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Secrétariat Général 

  

  

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 12 DECEMBRE 2013 

  

  

  

  

  

  

 

Etaient présents : 

  
ELANCOURT :  
M. Alain LAPORTE, M. Bernard DESBANS, M. Gérald FAVIER, M. Jean-Pierre LEFEVRE, M. Thierry 
MICHEL, 
 
GUYANCOURT :  
Mme Danielle HAMARD, Mme Danièle VIALA, 
M. Robert CADALBERT, M. Yves MACHEBOEUF, M. Bernard TABARIE, 
M. François DELIGNE jusqu’au point 1 environnement 
 
MAGNY-LES-HAMEAUX :  
M. Bertrand HOUILLON, M. Tristan JACQUES, M. Jacques LOLLIOZ, 
 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :  
Mme Marie-Noëlle THAREAU, Mme Christine GARNIER, Mme Armelle AUBRIET, 
M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Bruno BOUSSARD, 
 
TRAPPES :  
Mme Christine VILAIN, Mme Irene MOULIN, 
M. Jean-Yves GENDRON, M. Eric-Charles GOMIS, 
 
LA-VERRIERE :  
M. Alain HAJJAJ jusqu’au point 3 urbanisme-programmation-foncier 
M. Jean-Yves BLEE, 
 
VOISINS-LE-BRETONNEUX :  

Mme Antoinette LE BOUTEILLER,  

M. Alexis BIETTE, M. Daniel CAMY, M. Rodolphe BARRY, 

 

 

 

Absents excusés : 

  

M. Henri WEISDORF 
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Pouvoirs :  
  

M. Jean-Michel FOURGOUS à M. Gérald FAVIER 

M. Yannick OUVRARD à Mme Danièle VIALA 

M. Pierre SELLINCOURT à M. Alain HAJJAJ jusqu’au point 3 urbanisme-programmation-foncier 

Mme Evelyne CUZZUBBO à M. Jean-Yves BLEE 

Mme Françoise KEULEN à M. Bertrand HOUILLON 

M. Michel LAUGIER à M. Jean-Pierre PLUYAUD 

Mme Monique VIENNA à Mme Armelle AUBRIET 

M. Jean-Luc GRATTEPANCHE à Mme Marie-Noëlle THAREAU 

Mme Sylvie MERILLON à Mme Irène MOULIN 

M. Guy MALANDAIN à Mme Christine VILAIN 

M. Luc DAUVERGNE à Mme Danielle HAMARD 

M. Lionel VILLERS à M. Alexis BIETTE 
M. Alain HAJJAJ à M. Robert CADALBERT à partir du point 1 communication-grands projets et 

jusqu’à la fin 

M. François DELIGNE à M. MACHEBOEUF à partir du point 2 environnement et jusqu’à la fin 

  

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD 
  

  

  

Présents 
  

: 29 du point 1 Administration générale et jusqu’au point 3 Urbanisme-Programmation-
Foncier 
: 28 du point 1 Communication-Grands Projets et jusqu’au point 1 Environnement 
: 27 du point 2 Environnement et jusqu’à la fin 

 

 

Pouvoirs 
  

: 12 du point 1 de l’Administration Générale au point 1 Environnement 
: 13 du point 2 Environnement et jusqu’à la fin 
 

 

 

Votants 
  

: 41 du point 1 de l’Administration Générale au point 3 Urbanisme-Programmation-
Foncier 
: 40 du point 1 Communication-Grands Projets et jusqu’à la fin 
 

 

  

  

Assistaient également à la séance : 

  

Mmes BERTHOMIEU, GOULLET, DEBES, GROS-COLAS. 

  

MM. BARBAGELATA, HEGLY-DELFOUR, OILLEAU, SCHLAEINTZAUER, MUSILLAMI 

  

  

  

La  séance  est  ouverte  à  20h30. 
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/  ADMINISTRATION GENERALE / 

  

M. Robert CADALBERT, Président, rapporte les points suivants : 

  

1 2013-1143 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Élection d'un 

conseiller communautaire au sein du Bureau en remplacement de Madame 

Alexandra ROSETTI 

  

Par délibération n° 2008-168 du 17 avril 2008, le Conseil Communautaire a procédé à l’élection des 

conseillers communautaires délégués et conseillers communautaires au Bureau de la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Madame Alexandra ROSETTI a été élue membre du 

Bureau Communautaire. 

  

Le Conseil municipal de la ville de Voisins-le-Bretonneux lors de sa séance du 5 novembre 2013, a 

désigné un nouveau délégué représentant la Commune au Conseil Communautaire de la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, en remplacement de Madame Alexandra 

ROSETTI. 

  

Madame ROSETTI n’étant plus conseillère communautaire, il convient de procéder à l’élection d’un 

nouveau conseiller communautaire membre du Bureau. 

  

Cette élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun 

candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de l’élection et l’élection a 

lieu à la majorité relative, conformément aux articles L5211-2 et L2122-7 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

  

 
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Procède à l’élection d’un conseiller communautaire au Bureau en remplacement de 

Madame Alexandra ROSETTI. 

  

Article 2 : Est candidat : M. Lionel VILLERS 

  

Articles 3 : Est élu : M. Lionel VILLERS 

  

ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, 

  

Article 4 : M. Lionel VILLERS est élu(e) conseiller communautaire au sein du Bureau de la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  
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2 2013-1144 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

membre du Conseil communautaire au sein de la commission Culture en 

remplacement de Madame Alexandra ROSETTI - Modification de la délibération 

n°2008-159 du 17 avril 2008 

  

Par délibération n° 2008-159 du 17 avril 2008, le Conseil Communautaire a procédé à la désignation 

des membres du Conseil communautaire dans les différentes commissions de la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Madame Alexandra ROSETTI a été élue conseillère 

communautaire au sein de la Commission Culture. 

  

Le Conseil municipal de la ville de Voisins-le-Bretonneux lors de sa séance du 5 novembre 2013, a 

désigné un nouveau délégué représentant la Commune au Conseil Communautaire de la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, en remplacement de Madame Alexandra 

ROSETTI. 

  

Madame ROSETTI n’étant plus conseillère communautaire, il convient de procéder à son 

remplacement au sein de la Commission Culture. 

  

Conformément à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette élection a lieu 

au scrutin secret sauf si le Conseil décide à l’unanimité de voter au scrutin public. 

  

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Procède à l’élection d’un conseiller communautaire au sein de la Commission Culture à 

main levée et à la demande unanime des délégués du Conseil communautaire en remplacement de 

Madame Alexandra ROSETTI. 

  

Article 2 : Est candidat : M. Alexis BIETTE 

  

Articles 3 : Est élu : M. Alexis BIETTE 

  

Article 4 : Monsieur M. Alexis BIETTE est élu délégué du Conseil Communautaire au sein de la 

Commission Culture ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 

  

Article 5 : Modifie la délibération n° 2008-159 du Conseil Communautaire du 17 avril 2008 en 

conséquence. 

 

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 

  

5 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 12 décembre 2013 

 

 

3 2013-1145 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération - Désignation d’un 

représentant de la Communauté d’Agglomération dans les différentes instances 

en remplacement de Madame Alexandra ROSETTI  

 

Le Conseil municipal de la ville de Voisins-le-Bretonneux lors de sa séance du 5 novembre 2013, a 

désigné un nouveau délégué représentant la Commune au Conseil Communautaire de la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, en remplacement de Madame Alexandra 

ROSETTI. 

  

Madame ROSETTI n’étant plus conseillère communautaire, il convient de procéder à son 

remplacement et désigner un nouveau représentant dans les instances suivantes : 

- Conseil d’administration du collège Hélène Boucher à Voisins-le-Bretonneux en qualité de 

représentant titulaire 

- Conseil d’administration du collège Champollion à Voisins-le-Bretonneux en qualité de 

représentant suppléant 

- Conseil d’administration du lycée de Villaroy à Guyancourt en qualité de représentant titulaire 

- Syndicat Mixte pour la Gestion du Service des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud 

(S.M.G.S.E.V.E.S.C) en qualité de représentant suppléant 

  

 

3 2013-1145 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

représentant titulaire de la Communauté d'Agglomération au sein du Conseil 

d'administration du collège Hélène Boucher à Voisins-le-Bretonneux en 

remplacement de Madame Alexandra ROSETTI - Modification de la délibération 

n°2008-170 du 17 avril 2008 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant titulaire de la Communauté d’Agglomération au 

sein du Conseil d’administration du collège Hélène Boucher à Voisins-le-Bretonneux, 

  

Article 2 : Est candidat : M. Lionel VILLERS 

  

Articles 3 : Est élu : M. Lionel VILLERS 

  

ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, 

  

Article 4 : Modifie en conséquence la délibération n° 2008-170 du Conseil Communautaire du 17 avril 

2008. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  
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3 2013-1145 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

représentant suppléant de la Communauté d'Agglomération au sein du Conseil 

d'administration du collège Champollion à Voisins-le-Bretonneux en 

remplacement de Madame Alexandra ROSETTI - Modification de la délibération 

n°2008-170 du 17 avril 2008 

  

  
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant suppléant de la Communauté d’Agglomération 

au sein du Conseil d’administration du collège Champollion à Voisins-le-Bretonneux, 

  

Article 2 : Est candidat : M. Rodolphe BARRY 

  

Articles 3 : Est élu : M. Rodolphe BARRY 

  

ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, 

  

Article 4 : Modifie en conséquence la délibération n° 2008-170 du Conseil Communautaire du 17 avril 

2008. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

  

3 2013-1145 C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

représentant titulaire de la Communauté d'Agglomération au sein du Conseil 

d'administration du lycée de Villaroy à Guyancourt en remplacement de Madame 

Alexandra ROSETTI - Modification de la délibération n° 2008-170 du 17 avril 2008 

 

 
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant titulaire de la Communauté d’Agglomération au 

sein du Conseil d’administration du lycée de Villaroy à Guyancourt, 

  

Article 2 : Est candidat : M. Lionel VILLERS 

  

Articles 3 : Est élu : M. Lionel VILLERS 

  

ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, 

  

Article 4 : Modifie en conséquence la délibération n° 2008-170 du Conseil Communautaire du 17 avril 

2008. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  
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3 2013-1145 D) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

représentant suppléant de la Communauté d'Agglomération au sein du Syndicat 

Mixte pour la Gestion du Service des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud 

(S.M.G.S.E.V.S.C.) en remplacement de Madame Alexandra ROSETTI - 

Modification de la délibération n°2008-160 du 17 avril 2008 

 

 
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant suppléant de la Communauté d’Agglomération 

au sein du Syndicat Mixte pour la Gestion du Service des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud 

(S.M.G.S.E.V.S.C.), 

  

Article 2 : Est candidat : M. Rodolphe BARRY 

  

Articles 3 : Est élu : M. Rodolphe BARRY 

  

ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, 

  

Article 4 : Modifie en conséquence la délibération n° 2008-160 du Conseil Communautaire du 17 avril 

2008. 

 

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

  

4 2013-1020 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Modification du 

tableau des effectifs 

  

L’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, portant sur les dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, prévoit que la gestion des emplois et le tableau des effectifs relèvent de la 

compétence de l’organe délibérant de la collectivité. 

  

Aussi, il convient de modifier le tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines pour tenir compte : 

  

- des grades détenus par les agents de la collectivité ayant bénéficié d’un avancement de grade ou 

ayant réussi un concours ou retenu à la promotion interne, 

  

- des évolutions individuelles des agents, notamment suite aux sélections professionnelles. 

  

- - - - - - - - - - - - 

 
Le Président précise que la modification du tableau des effectifs génère une augmentation de 50 000 

euros sur la masse salariale. 

 

- - - - - - - - - - - - 
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 Le Conseil Communautaire,  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

  

Article 1 : Ajuste le tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines comme suit : 

  

Postes supprimés Postes créés 

10 Adjoint administratif 2
ème

 classe 10 Adjoint administratif 1
ère

 classe 

2 Adjoint administratif principal de 1
ère

 classe 2 Rédacteur 

1 Rédacteur principal 1
ère

 classe 1 Attaché 

2 Rédacteur principal 2
ème

 classe 2 Rédacteur principal 1
ère

 classe 

5 Attaché 5 Attaché principal 

3 Agent de Maîtrise 3 Agent de maîtrise principal 

1 Agent de Maîtrise principal 1 Technicien 

1 Technicien 1 Technicien principal 2
ème

 classe 

1 Conservateur de bibliothèque 1 Conservateur de bibliothèque en chef 

1 Adjoint du patrimoine 1
ère

 classe 1 Adjoint du patrimoine principal 2
ème

  classe 

3 Technicien principal 2
ème

 classe 3 Rédacteur 

1 Technicien principal 1
ère

 classe 1 Rédacteur principal 2
ème

 classe 

1 Emploi spécifique « ingénieur foncier » 1 Ingénieur en chef de classe normale 

1 
Emploi spécifique « chargé de mission de 

l’observatoire économique » 
1 Directeur 

1 
Emploi spécifique « chargé de 

communication » 
1 Attaché 

1 Emploi spécifique « reporter photographe » 1 Attaché 

1 Emploi spécifique « secrétaire de rédaction » 1 Attaché 

1 Emploi spécifique « ingénieur réseau » 1 ingénieur 
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Postes supprimés Postes créés 

1 Rédacteur principal 1
ère

 classe 1 Rédacteur principal 2
ème

 classe 

2 Ingénieurs Principal 2 Ingénieurs 

1 Technicien Ppal 1
ère

 classe 1 Ingénieur 

1 Assistant conservation ppal 2
ème

 classe 1 Bibliothécaire 

    

Total = - 42 Total = + 42 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

  

5 2013-1075 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Adhésion au socle 

commun du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande couronne 

de la Région Ile-de-France - Signature d'une convention concernant la mise en 

place d'un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines 

  

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a confié de nouvelles missions aux Centres Interdépartementaux 

de Gestion, notamment le fonctionnement des secrétariats de la commission de réforme et du comité 

médical départemental, dont la gestion était initialement assurée par les services de l’Etat. 
  

Les collectivités non affiliées, comme la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

peuvent bénéficier de prestations auprès des Centres Interdépartementaux de Gestion, dans le cadre 

d’un socle commun indivisible, permettant d’adhérer à des missions spécifiques. 
  

Une délibération en date du 26 septembre 2013 a autorisé la Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines à adhérer auprès du Centre Interdépartemental de Gestion  de la Grande 

Couronne à l’ensemble des missions du socle commun. 
  

Compte tenu de l’absence de parution des textes relatifs à certaines des missions incluses dans cet 

appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines et à l’insécabilité de l’ensemble de 

ces missions, une convention doit être signée entre la Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines et le Centre Interdépartemental de Gestion. 
  

Cette convention permettra à la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de 

bénéficier des prestations proposées par le Centre Interdépartemental de Gestion sur la base des taux 

constitutifs du socle commun, dans l’attente de la disponibilité de l’ensemble des prestations, à savoir : 
  

- Pour le secrétariat des commissions de réforme : 0,042% de la masse globale des rémunérations de 

l’ensemble des agents de droit public, 

- 0,027% pour la bourse de l’emploi (assistance au recrutement et un accompagnement individuel de 

la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d’origine) sur la même assiette. 
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 Le Conseil Communautaire,  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Adopte la convention relative à l’exercice des missions figurant à l’article 23-IV de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, concernant la mise en place d’un appui technique indivisible à la 

gestion des ressources humaines. 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention relative à l’exercice des missions figurant à 

l’article 23-IV de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, concernant la mise en place d’un appui 

technique indivisible à la gestion des ressources humaines. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

  

6 2013-998 Saint Quentin en Yvelines - Communauté d'agglomération - Convention d'accès 

gratuit à la Base de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 2013 - Contribution 

financière complémentaire de 200 000 €. 
  

La Base Régionale de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines est un outil essentiel de l’offre sportive et 

de loisirs à la population des 7 communes de l’agglomération, proposant des activités extrêmement 

variées et les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines sont, en raison de la proximité de la Base de 

Loisirs, particulièrement intéressés à sa fréquentation. 

  

Depuis 1998, le SAN puis la Communauté d’Agglomération a décidé de prendre en charge les cartes 

d’accès gratuites pour les Saint-Quentinois afin d’en favoriser l’accès. Ce dispositif est depuis 

reconduit tous les ans. 

  

Après deux années excédentaires, la Base de Loisirs a subi un déficit important en 2011 à cause 

d’une météo particulièrement défavorable. Cette situation s’est malheureusement prolongée en 2012 

alors que la plupart des activités proposées sont des sports de plein air. 
  

Dans un souci de gestion responsable, les dirigeants du Syndicat mixte de la Base de Loisirs ont tenté 

une politique de réduction de dépenses importante et cherché à développer des activités permettant 

de dégager des ressources propres à terme, démarche qui a été rendue difficile ces deux dernières 

années. 

  

Par délibération en date du 27 juin 2013, le Conseil Communautaire a décidé de participer 

financièrement à hauteur de 118 360 € afin de permettre la gratuité de l’accès aux Saint-Quentinois. 

  

La Communauté d’Agglomération et la Base de Loisirs ont convenu de réaliser un comptage précis 

des entrées des Saint-Quentinois. Mis en place depuis le 1
er

 mars 2013, le comptage des véhicules 

Saint-Quentinois entre mars et septembre 2013 s’élève à 75 000 entrées. La Base de Loisirs estime 

les entrées sur l’ensemble de l’année 2013 à 100 000 véhicules au total, hypothèse basse, compte 

tenu des mauvaises conditions météorologiques de mai et juin 2013. 
  

Afin de conforter ses efforts de développement, une participation à hauteur de 200 000 € est 

nécessaire de la part de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour 

compenser la perte de recettes que génère la gratuité de l’accès des Saint-Quentinois à la Base de 

Loisirs. 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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 - - - - - - - - - - - - 

 
M. TABARIE rappelle que les entrées gratuites à la base de Loisirs font l’objet d’une compensation de 

la Communauté d'Agglomération votée chaque année. Celle-ci était jusqu’ici fixée forfaitairement ; elle 

s’élève à 118 000 euros en 2013. Il avait été convenu d’instaurer un comptage précis des entrées. 

Celui-ci a été mis en place depuis le 1
er

 mars 2013 et estime le nombre d’entrées d’ici la fin 2013 à 

environ 100 000. Le coût d’une entrée s’élevant à 4 euros, le manque à gagner pour la base de loisirs 

s’élève à 400 000 euros ; la compensation devra donc évoluer. 

 

Le Président trouve ce calcul un peu rapide car la gratuité augmente la fréquentation de la Base de 

Loisirs. 

 

M. TABARIE ne partage pas ce point de vue ; il indique qu’il y a 14 000 cartes gratuites à Saint-

Quentin-en-Yvelines et le nombre moyen d’accès à la base de loisirs s’élève à 7 ou 8 entrées par 

carte et par an. Il pense que les habitants sont prêts à payer 4 euros 7 à 8 fois par an pour venir à la 

base de loisirs. 

 

M. PLUYAUD pense que les habitants ne sont pas prêts à payer 4 euros pour aller à la base de loisirs. 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - 

 

 
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve la convention avec le Syndicat Mixte de la Base de Loisirs fixant la participation 

complémentaire de la Communauté d’Agglomération à 200 000 € pour 2013, 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention. 

  

Adopté à la majorité par 40 voix pour, 1 ne prend pas part au vote (M. Bernard TABARIE) 

  

  

7 2013-874 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation de la 

prorogation de la convention constitutive du Groupement d'Intérêt Public de 

Rénovation Urbaine de Trappes-La Verrière jusqu'au 31 Décembre 2014 - 

Dissolution du G.I.P R.U au 31 Décembre 2014  

  

Le Groupement d’Intérêt Public de Rénovation Urbaine de Trappes et La Verrière (G.I.P. R.U.), créé 

en 2002, rassemble les acteurs publics locaux de la rénovation urbaine. Une convention constitutive 

en fixe les modalités de fonctionnement. Un protocole annexe à la convention constitutive détermine 

l’objet de l’intervention, son articulation avec celle des services locaux, les missions de la Direction du 

G.I.P R.U, la composition de l’équipe, la nature des charges et leurs modalités de financement. 

  

Sous la responsabilité du Maire de Trappes et du Maire de La Verrière, Présidents par alternance, le 

GIP a assisté ses partenaires dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets. Il a connu une 

première prorogation jusqu’en 2008 et une seconde pour accompagner les deux programmes jusqu’au 

31 décembre 2011. Et enfin une troisième jusqu’au 31 décembre 2013. 

  

 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 
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courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 

  

12 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 12 décembre 2013 

Compte tenu d’un volume d’activité moindre et de l’insuffisance de visibilité de la politique de la ville, 

l’Assemblée Générale du GIP RU en date du 5 juillet 2013, a décidé de clôturer les opérations en 

cours et de dissoudre la structure du GIP au 31 décembre 2014. Les études et missions menées sur 

chaque collectivité seront remises à chacune d’entre elles. Cette prorogation sur l’année 2014 a pour 

objectif de permettre que cette dissolution se fasse de manière souple et coordonnée, facilitant aux 

membres de l’équipe du GIP, le transfert des activités en cours. 

  

L’ANRU participera au financement du GIP mais sa participation sera moindre sur 2014. Son 

engagement financier sera arrêté dans le cadre de l’avenant de sortie de la convention de rénovation 

urbaine et devra être validé par le Comité National d’Engagement (CNE) de l’ANRU. 

  

  
Clé de répartition 

sur 2013 

Contributions 

2013 

Clé de répartition 

sur 2014 avec 

ANRU 

Contributions 

2014 

Etat/ ANRU 30 % 139 860  € 25 % 100 000 € 

Trappes 11 % 51 282 € 16 % 64 000 € 

La Verrière 4 % 18 648 € 4.7% 18 800 € 

Communauté 

d’Agglomération 
40% 186 480 € 54.3 % 

  

217 200 € 

  

Prélèvement sur fond de 

roulement/ excédent 
15 % 69 930 € 0 0 

Total 100 % 466 200 € 100 % 400 000 € 

  

La personnalité morale du GIP subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la 

clôture de celle-ci au journal officiel. La période de liquidation est estimée entre 6 et 9 mois après la 

dissolution pour obtenir l’apurement des comptes lié au délai de versement des soldes de 

subventions, de la réalisation de l’actif et du désintéressement des créanciers. La durée de la 

liquidation sera fixée par l’assemblée générale. 

  

En fin de liquidation, l’assemblée générale statuera sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion 

du liquidateur et la décharge de son mandat ainsi que pour constater la clôture de la liquidation. 

  

  
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve la prorogation du G.I.P. de Rénovation Urbaine de Trappes-La Verrière jusqu’au 

31 décembre 2014. 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer l’avenant à la convention constitutive et tous les documents 

inhérents à cette prorogation. 

  

Article 3 : Approuve la dissolution du GIP de Rénovation Urbaine de Trappes-La Verrière au 31 

décembre 2014. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  
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8 2013-1052 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Service public de 

l'assainissement collectif à Saint-Quentin-en-Yvelines - Contrat d'affermage - 

Approbation du choix du délégataire de service public. 

  

Par délibération n°2012-614 du 20 décembre 2012, le Conseil Communautaire a adopté le mode de 

gestion du service public d’assainissement collectif de Saint-Quentin-en-Yvelines sous forme de 

délégation de service public après avis favorables de la Commission Consultative des Services 

Publics locaux du 24 octobre 2012 et du Comité Technique Paritaire du 29 novembre 2012. 

  

Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé le 1
er 

février 2013: les 5 sociétés suivantes ont 

répondu et envoyé leur candidature : SEVESC, VEOLIA, SAUR, NANTAISE DES EAUX et 

BERTRAND. 

  

La commission de Délégation de Service Public (DSP) a procédé à l’ouverture des 5 candidatures le 

19 mars 2013. Au vu du rapport d’analyse des candidatures, des garanties financières, 

professionnelles et des références en adéquation avec la délégation de service public envisagée, la 

commission DSP du 26 mars 2013 a retenu les 5 sociétés admises à présenter une offre. Le dossier 

de consultation leur a été envoyé le 12 avril 2013 pour une remise des offres le 1
er

 juillet 2013. 

  

La commission de DSP a procédé le 2 juillet 2013 à l’ouverture des 2 propositions reçues dans le délai 

imparti : SEVESC et VEOLIA. 

  

La Commission de DSP du 3 septembre 2013 a émis un avis favorable pour engager les négociations 

avec les deux candidats. 

  

Le 1
er

 tour des négociations a eu lieu le 17 septembre 2013. 

Le 2
nd

 tour des négociations a eu lieu le 14 octobre 2013. 

  

A l’issue des négociations, il est proposé de retenir l’offre de la SEVESC pour une durée de 15 ans. 

  

Le montant actuel de la redevance fermière est de 0,5710 euro HT/m3 sur l’intégralité du territoire. 

  

La nouvelle DSP entrainera les modifications tarifaires suivantes : 

  

Sur l’intégralité du territoire sauf sur 3 zones dont les eaux usées s’écoulent vers la station d’épuration 

de Saint-Quentin-en-Yvelines (située à Élancourt) à savoir  intégralité d’Élancourt (sauf les quartiers 

clef de St Pierre, Nouvelle Amsterdam, 7 mares) ainsi que les quartiers de la Boissière et Plaine de 

Neauphle (pour partie) à Trappes, sera appliquée la redevance collecte de 0,3707 euro HT/m3 

jusqu’en mars 2017 puis 0,3767 euro HT/m3 à partir de mars 2017. 

  

Pour les 3 zones précitées (Sur Élancourt et Trappes) sera appliquée la redevance totale (collecte et 

traitement) à savoir 0,9935 euro HT/m3 jusqu’en mars 2017 puis 0,9995 euro HT/m3 à partir de mars 

2017. 

  

- - - - - - - - - - - - 
 

Le Président souligne la baisse de 20 centimes d’euros sur la redevance fermière sauf pour les 

habitants du territoire concernés par le traitement des eaux usées de la station d’épuration 

d’Élancourt. 

 

- - - - - - - - - - - - 
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Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Décide de confier la gestion du service public d’assainissement collectif de Saint-Quentin-

en-Yvelines sous forme de contrat d’affermage avec travaux concessifs à la SEVESC pour une durée 

de 15 ans 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer ledit contrat d’affermage et ses annexes 

  

Article 3 : Décide que la rémunération du fermier sur l’usager, telle qu’elle découle de son offre, est 

déclinée comme suit : 

  

 En euro HT/m3 SEVESC  

Détail de la redevance 
R1 (de mars 2014 à mars 

2017) 

R2 (de mars 2017 à mars 

2029) 

Redevance fermière Collecte 0,3707 0,3767 

Redevance fermière Traitement 0,6228 0,6228 

Total Redevance fermière (collecte 

et traitement) 
0,9935 0,9995 

  

Article 4 : Décide que la rémunération du fermier s’établira par prélèvement direct auprès des usagers 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

 

 

 

 

/  FINANCES / 

  

 M. Bernard TABARIE, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 

  

1 2013-1001 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Budget Primitif 

2014 : Budget Principal. 

  

Avis favorable de la Commission des Finances du 3 décembre 2013. 

  

Le budget 2014 ci-après exposé est proposé en équilibre sur les deux sections avec un financement 

du remboursement du capital de dette entièrement dégagé de la section de fonctionnement. 

  

Le Budget 2014 intègre les points suivants : 

  

- La couverture totale du remboursement de la dette par un autofinancement dégagé de la section de 

fonctionnement ainsi qu’un autofinancement net de 0,9M € 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 
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- La dernière tranche des crédits de paiement relatifs aux fonds de concours communaux 

  

- Les crédits de paiement relatifs aux dépenses d’investissement inclus dans la PPI ainsi que les 

crédits de paiement relatifs aux besoins exposés par les communes notamment en matière de sécurité 

ou pour répondre à leurs calendriers de travaux; l’ensemble est plafonné à 30,59M € afin de limiter le 

recours à l’emprunt et poursuivre le processus de désendettement 

  

- Le désendettement de 4M €. 

  

- En fonctionnement, l’intégration des crédits de dépenses et de recettes liés à la mise en service du 

vélodrome 

  

- Le maintien des dotations aux communes malgré la baisse de ressources liée aux réductions 

opérées par l’Etat sur les dotations de fonctionnement 

  

- Le prélèvement sur les ressources fiscales de la Communauté d’agglomération à hauteur de 1,8M € 

lié à la mise en œuvre de la péréquation nationale (troisième année) 

  

- Une hypothèse de taux fiscaux inchangés. 

  

Enfin, le budget primitif 2014 intègre l’ensemble des frais de structure des budgets annexes. 

Cela se traduit mécaniquement par une augmentation en volume égale à 1,3M € des dépenses et des 

recettes 

  

I. Section de fonctionnement 

  

A. Recettes de FONCTIONNEMENT : 173,23M € (+2,23%) 

  

Recettes réelles : 

  

- Produit de la Fiscalité et compensations fiscales : 76,01M € (73,59M € en 2013) 

  

Le produit de fiscalité estimé tient compte de la notification du produit 2013 assortie d’une hypothèse 

de revalorisation des bases fiscales taxables égale à l’inflation prévisionnelle soit + 1,1 % et d’une 

hypothèse de taux relevant de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

inchangés en 2014. 

Taux de CFE : 23,33% 

Taux de TH :   5,92% 

Taux de FNB :   4,46% 

Taux de TFPB : 0,7% 

  

Dès lors, le produit brut attendu évoluerait à la hausse de 2, 4 M € par rapport à l’inscription du budget 

primitif 2013, mais seulement de 0,51M € par rapport au produit fiscal réellement notifié en 2013. 
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Les recettes fiscales sont budgétées comme suit : 

  

 
  

On observe que la CFE n’évolue que de 0,65M € afin de prendre en compte par anticipation les effets 

du nouveau barème de cotisation minimale prévu dans le PLF 2014 (perte de recette intégrée dans la 

prévision, soit -466K € à ce stade) 

La CVAE est anticipée en retrait (-0,6M €) par rapport au produit 2013 afin de tenir compte de l’effet de 

ressaut négatif lié à la réforme fiscale de 2012 cependant compensé en partie par le dynamisme 

économique local. 

  

- Compensation réforme fiscale (FNGIR et DCRTP) : 26,06M € 

  

Ces dotations évoluent de +0,88% suite à la notification intervenue fin 2013, soit les montants 

suivants : 

 

- FNGIR 17,08M € 

- DCRTP 8,98M € 

  

- Dotation d’intercommunalité (DGF) : 7,65M € (8,55M € en 2013) 

  

A ce stade de la discussion du PLF au parlement, elle est calculée à population constante mais tient 

compte de l’effet négatif inscrit dans le PLF 2014 qui vise notamment à faire porter principalement par 

la DGF l’effort 

d’1,5Mds € au titre de la contribution des collectivités au retour à l’équilibre des comptes publics et 

plus précisément pour les EPCI un montant de 252M €. 

Cela se traduira par une réduction de la recette notifiée en avril 2013. 

  

-  Dotation de compensation : 52,9M € (53,68M € en 2013) 

  

Comme chaque année, c’est le Comité des Finances Locales qui sera amené à statuer sur son 

enveloppe définitive au cours du 1
er

 trimestre 2014. 

La baisse est à ce stade anticipée à -1,45% par rapport au budget primitif 2013 et à -1,17% par 

rapport à la notification définitive 2013 soit une perte de recette significative en euros soit : 0,8M € 

  

-  Autres recettes réelles : 7,53M €. 

  

Il s’agit principalement : 

  

- des compensations liées à la fiscalité : 1,23M € 

-  Des subventions liées aux services dédiés aux entreprises et à la population. : 1,8M € 

-  des remboursements de frais sur les charges de personnel à hauteur de 0,26M € 

-  des recettes liées aux activités pour 1,6M € 
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- des recettes liées au vélodrome pour 1,5M € correspondant aux loyers et remboursements de 

charges ainsi que la participation du budget aménagement (affectation des recettes de cessions de 

terrains :    12,3M €/27ans= 0,46M €) visant à diminuer l’impact  du loyer. 

-  les redevances patrimoniales pour 1,12M € (dont 0,2M € de dégrèvements de TFPB) 

  

-  Les remboursements de frais de structures des budgets annexes : 2,75M € 

  

-  Assainissement et eau potable sont estimés à hauteur de 0,25M €. 

-  Aménagement : 0,97M € 

-  Gestion Immobilière : 0,41M €. 

-  Office du tourisme : 0,38M € 

-  Prisme : 0,72M € 

Ces crédits sont également inscrits en dépense au sein des budgets annexes concernés. 

  

En outre dans le cadre de la Convention de service public Fibre, 0,15M€ sont prévus au titre des 

remboursements de frais. 

  

Recettes d’ordre : 

Elles concernent des mouvements comptables liés à l’amortissement des subventions transférables. 

Leur montant total s’élève à 0,02M € 

Ces recettes sont prises en considération dans le calcul de l’autofinancement prévisionnel, en 

déduction des postes comptabilisés en dépenses au titre du prélèvement et des amortissements et 

provisions. 

  

B. Dépenses de fonctionnement : 173,23M € (+2,23%) 

  

Dépenses hors prélèvement (023) : 150,57M € 

  

-  Dotations aux communes : 32,1M € 

  

- Attribution de compensation : 22,06M € 

- Dotation de solidarité communautaire : 10,06M €. 

Ces dotations sont en ligne avec le Pacte financier. 

  

-  Frais de personnel : 36,86M € (35,37M € en 2013, +4,2%) 

Ils se décomposent comme suit : 

36,2M € masse salariale (012) 

0,66M € rémunérations élus (65), +0,1M € en raison de la hausse des cotisations retraites qui 

s’appliquent depuis 2013 aux indemnités des élus. 

  

L’évolution du 012 intègre : 

- Le GVT : 0,27M € 

- Le gel du point d’indice 

- L’évolution de la taxe transport : +0,1% 

- CNRACL : +1,4% 

- URSSAF : +0,05% 

- La montée en charge du dispositif interne de complémentaire santé : +0,1M € 

- La prise en compte des nouveaux recrutés (postes existants) en année pleine : +0,1M € 

- Aucune création de poste supplémentaire 

  

Toutefois, il convient de noter que l’évolution du 012 est anticipée à +2% à fin 2014 par rapport à 

l’atterrissage à fin 2013 (35,46M € environ). 
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-  le FPIC : 1,8M € (+0,85M €) 

  

Comme pour l’exercice précédent, bien que s’agissant d’un prélèvement opéré directement sur les 

recettes fiscales de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, le FPIC doit 

cependant être budgété en dépense de fonctionnement. 

En 2014, il est entièrement pris en charge par la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines du fait de l’application de la règle de non-cumul du FSRIF et du FPIC. 

Par rapport à 2013, il doublerait en raison d’une part de l’augmentation de l’enveloppe nationale 

(+0,5M € estimés pour la CASQY) et du relèvement du coefficient lié au revenu par habitant qui 

passerait de 0,2 à 0,25 (+0,35M € estimés pour la CASQY) 

  

-  Services à la population et aux entreprises : 51,48M € (45,34M € en 2013) 

  

Par rapport à 2013, 2014 le périmètre des services offerts est plus important puisqu’il est intégré dès 

le budget primitif, l’inscription de l’ensemble des crédits liés à la mise en service du Vélodrome, soit 

+5,5M € TTC compensés par 1,5M € de recettes (voir supra) ; 

Il se décompose entre d’une part le loyer lié à l’investissement (2,65M € TTC) et pour le solde, le loyer 

d’exploitation révisé annuellement. 

Le loyer d’exploitation brut révisé pour 2014 serait de 3M € TTC ; il est diminué de 375 000 € HT de 

recettes annexes lesquelles conformément au contrat de partenariat viennent directement en 

diminution des sommes à payer au titre des dépenses d’exploitation soit un montant ramené à 2,56M 

€. 

 

Enfin, après prise en compte des recettes liées au loyer et aux charges remboursées par la FFC pour 

1M € et à la participation annuelle du budget aménagement de 0,46M € (1/27
ème

 des ventes de 

terrains autour du Vélodrome : 12,4M €), l’impact net du loyer d’exploitation 2014 s’établit à 1,1M €. 

  

A périmètre comparable c’est-à-dire hors Vélodrome, la progression des dépenses liées aux services 

à la population et aux entreprises n’est que de 0,63M € principalement liée aux augmentations subies 

sur les coûts des fluides ainsi qu’à l’évolution contractuelle du contrat de transport avec SQYBUS. 

Sur le chapitre 011, hors Vélodrome, le total des inscriptions proposées par les services est 

globalement équivalent à celui du budget primitif 2013. 

  

Les crédits dévolus aux subventions aux associations sont inscrits pour 6,68M € (7,21M € en 2013) 

  

Participation de la Communauté d’Agglomération au fonctionnement du SDIS : 5,9M€ (5,85M € 

en 2013,+0,85%) 

  

-  Subventions d’équilibre aux budgets annexes : 1,93M € 

Pour la première année, elles intègrent les coûts de fonctionnement pris en charge par le budget 

principal ; ainsi par rapport à l’exercice 2013, les participations sont en 2014 mécaniquement plus 

importantes en volume. Il convient toutefois de les rapprocher des recettes perçues par le budget 

principal au titre des remboursements opérés par les budgets annexes afin d’obtenir la charge nette 

(voir supra les recettes) 

  

Budget gestion immobilière : 0,52M € 

Budget Prisme : 1,036M € 

Budget Office du tourisme : 0,36M € 

  

-  Frais financiers et lignes de trésorerie : 10,5M € (11,20M€ en 2013 hors ICNE) 

  

Ce poste diminue de 6,3 % par rapport à l’inscription 2013. 

Il prend en compte une anticipation d’évolution des taux pour la partie variable de l’encours de dette 

ainsi que les conditions financières des obligataires 2012 et 2013. Pour autant, l’adoption du BS avant 

la fin du 1
er

 semestre 2014 sera l’occasion de valider cette hypothèse ou de la réviser. 
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Dépenses d’ordre : 32,72M € 

  

Elles participent à la constitution de l’autofinancement net et comprennent principalement le 

prélèvement à hauteur de 22,66M €, et les dotations aux amortissements 10,07M € destinés à la 

couverture du capital de la dette qui s’élève à 31,76M € 

  

Ainsi le remboursement du capital de dette est entièrement couvert par une épargne dégagée 

exclusivement de la section de fonctionnement. 

L’autofinancement net dégagé de la section de fonctionnement s’élève à 0,9M € 

  

II. Section d’investissement 

  

Cette section est proposée en équilibre à 77,77M €, dont de nombreux mouvements d’ordre, ainsi que 

des lignes de crédits équilibrées soit à l’intérieur de la section, soit entre sections. 

  

A. Principales dépenses : 77,77M € 

  

-  Remboursement du capital de la dette : 31,76M €  

Le capital à rembourser est entièrement couvert par l’autofinancement propre dégagé de la section de 

fonctionnement, à savoir : 

- 22.94M € au titre du prélèvement 

-  10,07M € au titre des amortissements de l’exercice. 

  

Le montant du remboursement de capital de dette comprend : 

- le différé Etat/Région d’un montant de 0,63M €. 

- Le remboursement de la dette liée aux emprunts revolving pour 0,43M € 

- Le solde soit 30,7M € est dédié au remboursement des autres emprunts bancaires. 

  

- Subventions d’équipement : 6,99M € 

- fonds de concours à l’université pour 1,20M € 

- participations aux organismes HLM au titre de la surcharge foncière prise en compte dans la 

construction de logements pour 1,68M € 

- PPSL pour 0,1M €. 

- Fonds de concours aux communes : 4M € répartis comme suit : 

  

- Élancourt : 689 720€ 

- Trappes : 715 959€ 

- Guyancourt : 706 509€ 

- Magny-les-Hameaux : 355 534€ 

- Montigny-le-Bretonneux : 804 666€ 

- La Verrière : 308 670€ 

- Voisins-le-Bretonneux : 418 943€ 

  

Il est précisé que le solde des crédits 2011, 2012 et 2013 non utilisés sera comptabilisé en report 

d’investissement 2013 et repris lors du BS 2014. 
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-   Etudes et travaux : 30,58M €. 

  

Dans le cadre des engagements pris par le pacte financier relatif au désendettement et de la PPI 

votée en 2012 l’enveloppe d’emprunt mobilisable en 2014 doit être inférieure de 4M€ au 

remboursement du capital de dette, soit un montant maximum de 27,76M €. 

Compte tenu des ressources propres de la section d’investissement (FCTVA, subventions et 

autofinancement net), le montant des dépenses à inscrire se trouve, de fait, limité à 30,58M €, une fois 

décomptés les crédits relatifs aux fonds de concours. 

Les crédits intègrent non seulement les mises à jour des opérations votées lors du conseil du 30 juin 

2012 mais aussi l’ensemble des demandes formulées par les communes dans le cadre de la 

préparation budgétaire 2014. 

  

- Acquisitions foncières :  

A ce stade, il n’est pas inscrit de crédits en dépenses. 

La CASQY s’appuiera sur l’EPFY ainsi qu’il est prévu dans la convention cadre pour acquérir des 

emprises foncières. 

  

Enfin, compte tenu de l’activité prévisionnelle du budget d’aménagement, aucune avance n’est 

proposée. 

  

B. Recettes hors recours à l’emprunt : 50,01M € 

  

-  FCTVA : 3,5M € 

  

Comme pour les exercices précédents, la prévision intègre la récupération de TVA correspondant aux 

dépenses d’équipement réalisées au 4ème trimestre 2013 et la prévision des 3 premiers trimestres 

2014. 

  

-  Autres recettes : 0,04M €  

  

Elles correspondent aux recettes liées aux opérations de mandats (recette=dépense) 

  

-  SUBVENTIONS : 4,56M € 

  

Sont notamment inscrites les subventions : 

 

- Liaisons douces/pistes cyclables : 0,26M € 

- Transports : 0,17M € 

- Gare : 0,2M € 

- Parkings : 2,7M € 

- Pôles urbains : 0,92M € 

  

Mouvements équilibrés et mouvements d’ordre : 40,85M € 

Les mouvements équilibrés représentent un volume important dont 7,12M € au titre des contrats 

particuliers liés à la gestion de la dette et de la trésorerie zéro (CLTR), et 1M€ relatifs à des écritures 

d’actif. 

D’autres s’équilibrent de section à section comme celles liées à l’autofinancement pour 22,66M € ainsi 

que les dotations aux amortissements (10,07M €). 

  

Recours à l’emprunt 

Dans ce cadre, le recours à l’emprunt est proposé à hauteur de 27,76M € pour équilibrer la section 

d’investissement, ce qui génère compte tenu des remboursements de capital de dette un 

désendettement prévisionnel de 4M €, en ligne avec les objectifs du Pacte Financier. 
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- - - - - - - - - - - - 
 

M. BIETTE salue l’effort de présentation du budget et le travail d’élaboration budgétaire. 

Concernant les fonds de concours, cela fait la 4
ème

 année que leur montant est identique sans tenir 

compte de l’inflation. Il souhaite qu’un rattrapage soit prévu. 

Sur les frais de personnel, des objectifs avaient été annoncés au niveau du budget primitif 2013 or 

l’augmentation est de 4%.La décision modificative inscrite à l’ordre du jour du conseil ramène cela à 

2,2% mais cela ne correspond pas à la réalité. 

De plus, il ne comprend pas la dépense de 100 000 euros relative aux recrutements. En effet, le turn 

over induit des délais de vacances de poste et par là même des économies. Par ailleurs, les salaires 

sont le plus souvent moins élevés car des jeunes sont recrutés. Il souhaiterait donc avoir des 

explications quant à cette dépense. 

Il constate avec satisfaction la baisse des frais financiers mais cela est fragile compte tenu d’une 

probable augmentation des taux. 

Sur les investissements et sur l’endettement, il faut se féliciter que l’emprunt d’équilibre ne  s’élève 

qu’à 27,7 millions d’euros ce qui est un peu en deçà des objectifs du pacte financier.  

Il souligne le fonds de concours versé à l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines d’un montant 

d’environ 1,2 millions d’euros pour l’équipement matériel ; il s’agit selon lui d’un transfert de 

compétence de l’Etat vers les collectivités locales.  

Enfin, il s’interroge sur l’augmentation de la redevance assainissement de 15 centimes par m3. Cela 

n’annule t-il pas le bénéfice du nouveau contrat de Délégation de Service Public qui entraine une 

diminution du coût de 20 centimes par m3 ? 

 

Le Président répond que cela revient donc à une baisse de 5 centimes par m3 pour l’usager. 

 

M. MICHEL remercie M. TABARIE pour sa présentation et souligne la qualité du travail de la 

commission des finances.  

Il appelle à la vigilance. La loi de finances pour 2014 n’est pas encore votée et de nombreuses 

inconnues demeurent notamment en ce qui concerne l’évolution des concours financiers ainsi que 

l’évolution du FPIC. 

Il note l’augmentation des frais de personnel. Une grande prudence est nécessaire. 

 

M. PLUYAUD rejoint les remarques de M. BIETTE en ce qui concerne l’assainissement et l’eau 

potable. Le coût du m3 d’eau a doublé en 10 ans. La baisse du coût par m3 n’est en réalité que de 4 

centimes et il invite à suivre de près cette question. 

 

M. TABARIE répond sur la stabilité des fonds de concours qui ne sont pas indexés. Il évoque la 

prolongation du pacte financier en 2014. Une réflexion sera à engager sur ce point dans le cadre du 

nouveau pacte financier. 

Il précise que les charges de personnel augmentent de 2%. Il explique la dépense d’un montant de 

100 000 euros relative aux recrutements qui correspond à une estimation faite par la DRH ; en effet, 

en travaillant à effectif constant, le turn over se réduit car les remplacements sont effectués 

rapidement. 

Il évoque des recrutements tardifs en 2013 qui en année pleine entraînent une augmentation. 

Un effort est fait depuis plusieurs années en matière de maîtrise des effectifs et des charges de 

personnel. Certaines contraintes, comme l’augmentation de cotisations, sont imposées à la 

Communauté d'Agglomération. La Communauté d'Agglomération essaie de maîtriser au mieux ces 

mécanismes inflationnistes. L’équilibre est presque atteint dans le cadre d’une inflation supérieure à 

1%. 

Il est d’accord sur la vigilance à avoir. Les dotations de l’État vont diminuer ; il faut continuer à faire 

attention. 
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Il souligne la bonne nouvelle à venir en 2015 avec la diminution sensible de l’encours de dette de 10 

millions d’euros. Cela allègera la charge de la dette en fonctionnement et permettra de dégager des 

marges de manœuvre pour les investissements. 

 

Le Président revient sur l’explication de la dépense de 100 000 euros relative aux recrutements et 

insiste sur le fait qu’un turn over moins important implique moins d’économies. Il évoque la maîtrise de 

la masse salariale par la Communauté d'Agglomération depuis plusieurs années et indique qu’en effet 

il faut être vigilant et attentif  à son évolution. 

Sur la dotation à l’université de Saint-Quentin-en-Yvelines et le fait que cela ne relève pas des 

compétences de la Communauté d'Agglomération, il précise que la Communauté d'Agglomération 

finance la maison de la justice et du droit qui est une mission régalienne de l’État.  

Le financement de l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines est important pour l’attractivité du 

territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Il évoque les divers équipements de pointe des laboratoires de l’université. Des équipes de recherche 

de haut niveau viennent y travailler. 

C’est de l’argent public bien utilisé qui valorise le territoire et qui rend service aux habitants. 

Par ailleurs, de manière plus générale, sur le Budget Primitif 2014 (BP 2014), Il souligne le maintien 

des services publics et précise que le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 

(FCTVA) n’est pas intégré au stade du budget primitif. Il évoque également le maintien du pacte 

financier. 

Il souligne le décrochage dans le remboursement des emprunts de plus de 10 millions d’euros à partir 

de 2015 qui permettra de donner des marges de manœuvre en terme de désendettement, de 

nouveaux investissements…Le pacte financier sera à renégocier. 

Il évoque l’augmentation d’environ 10% en 2012 et 2013  de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 

Entreprises (CVAE) qui est le reflet de l’attractivité du territoire en terme de développement 

économique. 

Il poursuit en évoquant la baisse des frais financiers ainsi que l’augmentation du nombre de logements 

qui entraînera une augmentation de la taxe d’habitation. 

Tous ces facteurs constituent des marges de manœuvre même s’il faut rester prudent. 

A propos de la réforme de la Taxe professionnelle, s’il n’y avait pas eu de changement de règles du 

jeu, la Communauté d'Agglomération n’aurait plus de dette. 

Il insiste sur la solidarité qui n’existe pas uniquement au travers du FPIC mais aussi au niveau de la 

structure du budget. Il se dit satisfait du maintien des équilibres.  

 

Madame AUBRIET indique que les communes connaissent les mêmes contraintes que la 

Communauté d'Agglomération qu’elles ont anticipées depuis longtemps. Elle souligne la qualité du 

travail mené par la commission des finances. 

Le BP 2014 respecte le pacte financier et les objectifs de désendettement même si les attributions de 

compensation aux communes devraient être revues. Cependant, les frais de fonctionnement doivent 

être mieux contenus voire diminuer en effectuant un recentrage sur les seules compétences de la 

Communauté d'Agglomération. La baisse des frais de fonctionnement liée au transfert de 

compétences aux communes n’est pas constatée notamment en matière d’entretien et de construction 

des bâtiments communaux. Il en est de même pour les dépenses liées aux compétences optionnelles 

et partielles de la Communauté d'Agglomération qui occupent une part non proportionnelle dans le 

budget de fonctionnement. 

C’est pourquoi les élus des communes de Voisins-le-Bretonneux, Élancourt et Montigny-le-Bretonneux 

s’abstiendront pour le vote du budget principal. 
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De plus, elle souligne le fait que ce budget ne tient compte que partiellement de l’évolution de la 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). En effet, le projet de loi de finances pour 2014 n’est pas 

encore voté. Cependant, il prévoit une évolution des bases de la CFE pour les commerçants et les 

professions libérales ; selon elle, ce point devrait donc être examiné par le conseil communautaire 

avant le 21 janvier 2014. 

 

M. LOLLIOZ fait part de son inquiétude depuis plusieurs années en ce qui concerne le 

désengagement de l’État. Il se demandait comment la Communauté d'Agglomération allait pouvoir se 

désendetter.  Une décision courageuse a été prise collectivement dans le cadre du pacte financier. Le 

budget présenté répond aux objectifs du pacte. 

Il souligne l’activité économique en augmentation sur le territoire, le maintien des services à la 

population, le maintien de la solidarité intercommunale. 

Il souligne également l’objectif de désendettement tenu en 2014 de moins de 4 millions d’euros ainsi 

que la baisse de l’encours de la dette de 10 millions d’euros dès 2015. Ces marges de manœuvre 

permettront d’effectuer des choix dans le cadre notamment du nouveau pacte financier. 

La conjoncture économique est difficile et la situation budgétaire reste très maîtrisée. Concernant les 

budgets annexes, il lui semble qu’un consensus existe sur ce point et ne voit pas comment cela 

pourrait être remis en cause. 

C’est un budget prudent, équilibré qui maintient le niveau de services et laisse des perspectives 

intéressantes pour l’avenir. 

 

Le Président répond sur la CFE. Le projet de loi de finances pour 2014 n’est pas encore adopté donc 

les éléments ne peuvent être modifiés notamment sur les bénéfices non commerciaux. En effet, 3 

tranches existent et 6 tranches pourraient être proposées.  

S’il n’y a pas de réunion du conseil communautaire avant le 21 janvier 2014, le taux minimum sera 

appliqué automatiquement pour les petites entreprises. 

Le manque à gagner pour la Communauté d'Agglomération s’élève à environ 450 000 euros compte 

tenu des allègements fiscaux pour les petites entreprises. 

Aujourd’hui, les petits commerçants et les professions libérales ne peuvent être différenciés sauf s’il y 

a une demande de la majorité des élus pour réunir le conseil avant le 21 janvier prochain. Pour 

l’instant, il ne prévoit pas de réunir le conseil pour faire évoluer les bases de  CFE. 

Il conclut en soulignant la qualité de gestion des services de la Communauté d'Agglomération. 

 

 

- - - - - - - - - - - - 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Adopte le budget primitif 2014 présenté en équilibre selon les grandes masses ci-après : 

GRANDES MASSES DU BP 2014 en € 

    

SECTION DE FONCTIONNEMENT   

    

RECETTES (A) 173 234 289,00 

DEPENSES (B) 150 572 545,00 

PRELEVEMENT (C) = (A-B) 22 661 744,00 
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SECTION D'INVESTISSEMENT   

    

RECETTES (hors prélèvement) (D) 55 109 576,00 

DEPENSES (E) 77 771 320,00 

BESOIN DE FINANCEMENT (F) = (E-D) 22 661 744,00 

    

SOLDE GLOBAL (G) =(C-F) 0,00 

  

 

Article 2 : Adopte les annexes budgétaires réglementaires. 

  

Article 3 : Adopte l’état des effectifs du personnel et autorise le Président à procéder aux 

recrutements sur les postes vacants. 

  

Article 4 : Autorise le Président à signer toute convention financière avec les communes membres de 

la 

Communauté d’Agglomération et d’autres tiers dans le cadre de l’exécution budgétaire. 

  

Article 5 : Autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires tels qu’ils figurent au compte 

16. 

  

Article 6 : Adopte le montant de la subvention annuelle d’équilibre 2014 à verser au budget annexe du 

Prisme à hauteur de 1 036 800 € au maximum. 

  

Article 7 : Adopte le montant de la subvention annuelle d’équilibre 2014 à verser au budget annexe 

Office du Tourisme à hauteur de 365 325 € au maximum. 

  

Article 8 : Adopte la Programmation Pluriannuelle des Investissements (liste des opérations, leur coût 

d’objectif, leur calendrier). 

  

Adopté à la majorité par 22 voix pour , 19 abstention(s) (M. Alain LAPORTE, M. Bernard 

DESBANS, M. Jean-Michel FOURGOUS, M. Jean-Pierre LEFEVRE, M. Gérald FAVIER, M. Thierry 

MICHEL, Mme Monique VIENNA, Mme Christine GARNIER, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre 

PLUYAUD, Mme Marie-Noëlle THAREAU, M. Jean-Luc GRATTEPANCHE, M. Bruno BOUSSARD, 

Mme Armelle AUBRIET, M. Lionel VILLERS, M. Daniel CAMY, M. Alexis BIETTE, M. Rodolphe 

BARRY, Mme Antoinette LE BOUTEILLER) 

 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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2 2013-1029 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Redevance 

Assainissement - Année 2014 

  

Avis Favorable de la Commission Finances du 3 décembre 2013. 

 

La redevance assainissement est fixée chaque année par délibération du Conseil Communautaire. Le 

nouveau tarif doit s’appliquer aux consommations d’eau de l’année civile. Il ne peut avoir d’effet 

rétroactif. 

C’est pourquoi la redevance assainissement doit être votée avant la fin de l’année 2013. 

  

Si la redevance représente le juste prix payé pour le service assainissement, la recette perçue par la 

Communauté d’Agglomération est toutefois différente selon le mode de gestion choisi. En gestion 

directe, l’intégralité de la redevance fixée par la Communauté d’Agglomération lui revient. En gestion 

déléguée à différents syndicats intercommunaux, ceux-ci se rémunèrent sur la redevance 

assainissement fixée par la Communauté d’Agglomération qui ne perçoit que le solde. 

  

Dans ce contexte, il est nécessaire de calibrer au plus juste le tarif de la redevance assainissement 

afin de respecter les contraintes d‘équilibre du budget, tout en contrôlant au maximum l’évolution du 

tarif. Cette analyse prend donc en compte : 

  

- Les travaux à réaliser sur la période avec les subventions correspondantes. 

- La charge de la dette. 

- L’évolution de la rémunération des délégataires et l’évolution des volumes d’eaux usées assainis. 

  

Depuis les observations formulées par la Chambre Régionale des Comptes, l’intégration des frais de 

structure liés aux budgets annexes SPIC portés par le budget principal est réalisée chaque année. 

Ainsi, le calcul (prévisionnel) de la redevance 2014 tient compte des éléments suivants : 

  

1. Évolution récurrente des redevances syndicales et de leurs parts fermières. 

En gestion déléguée, la redevance d’équilibre qui revient à la Communauté d’Agglomération 

représente le solde de la redevance globale perçue sur le territoire moins la part revenant aux 

délégataires. Depuis plusieurs années, l’évolution importante des tarifs des délégataires a entraîné,  

en contrepartie, une forte baisse de la redevance revenant à la Communauté d’Agglomération. 

  

Dans le même temps, les volumes d’eaux assainis ont également diminué ce qui impacte 

négativement le calcul du montant in fine de la redevance d’assainissement à percevoir. En effet, 

mécaniquement, une baisse des volumes d’eaux consommés signifie une baisse relative de la 

redevance reversée à la Communauté d’Agglomération. 

  

2. Vote du budget en décembre et reprise des résultats. 

Le vote du budget au mois de décembre ne permet pas de reprendre les résultats par anticipation. 

Le résultat 2013, une fois connu, ne pourra donc être repris qu’au Budget Supplémentaire. 

 

3. L’estimation des frais de structure (masse salariale et charges d’administration générale) 

Le montant estimé en 2014 est de 177,3 K€ soit une augmentation de 4% par rapport à 2013. 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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4. Respect des contraintes d’équilibre du budget 

Le calibrage précis de la redevance est nécessaire afin de respecter l’ensemble des contraintes 

d’équilibre du budget assainissement, tout en favorisant une maîtrise de l’évolution du taux de 

redevance qui est lui même une composante du prix de l’eau facturé aux usagers. 

  

En tenant compte de l’ensemble des remarques précédentes, il convient de constater qu’à redevance 

constante, les contraintes d’équilibre budgétaire ne pourront être respectées. 

  

Par conséquent, et compte tenu des tendances qui restent d’actualité, en matière de consommation 

d’eau, d’évolution à la hausse des tarifs des délégataires, il semble opportun de proposer une 

augmentation du taux de redevance assainissement à 0,86 € /m3 en 2014 soit une hausse de 0,15€ 

par rapport à 2013. 

  

  
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Décide de fixer le montant de la redevance assainissement à 0,86 € H.T./m3 pour l’année 

2014. Ce montant s’applique aux usagers pour lesquels la Communauté d’Agglomération assure la 

collecte et l’épuration des eaux usées, qu’ils soient dans le périmètre de la Communauté 

d’Agglomération ou en dehors du périmètre de la Communauté d’Agglomération, exception faite des 

dispositions de l’article 2 ci-dessous. 

  

Article 2 : Décide afin de tenir compte du service rendu par d’autres Collectivités Territoriales 

assurant la collecte et l’épuration des eaux usées de certains secteurs de la Ville Nouvelle, que la 

tarification de la redevance assainissement de la Communauté d’Agglomération sera appliquée de la 

façon suivante : 

  

a) Secteur relevant du SMAROV (ex SIAROV) 

Il sera fait déduction des montants de la redevance assainissement du SMAROV et de la part fermière 

de son délégataire, 

  

b) Secteur relevant du SIA des communes du Mesnil Saint-Denis et de La Verrière 

Il sera fait déduction des montants de la redevance assainissement du SIA le Mesnil Saint-Denis / La 

Verrière et de la part fermière de son délégataire, 
  

c) Secteur relevant du SIAC 

Il sera fait déduction des montants de la redevance assainissement du SIAC et de la part fermière de 

son délégataire, 

  

d) Secteur relevant du SIAHVY et du SIAAP 

Il sera fait déduction des montants de la redevance assainissement du SIAHVY et de la part fermière 

de son délégataire, ainsi que la redevance assainissement du SIAAP, 

  

e) Secteur relevant du SIA de la Vallée du Ru de Marivel et du SIAAP 

Il sera fait déduction des montants de la part fermière du délégataire du SIA de la Vallée du Ru de 

Marivel et de la redevance assainissement du SIAAP. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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3 2013-1004 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Budget Primitif 

2014 - Budget Assainissement. 

  

Avis favorable de la Commission Finances du 3 décembre 2013. 

  

Ce budget permet de répondre aux besoins liés à la gestion de l’assainissement (eaux usées). Sa 

principale ressource est constituée par la redevance d’assainissement, variable d’équilibre du budget. 

Le tarif est ajusté de façon à garantir l’équilibre au regard des évolutions de prix. Il est tenu compte 

des besoins budgétaires de l’année, tout en intégrant les problématiques d’évolution des sommes 

revenant aux syndicats des eaux et de leurs fermiers ainsi que les volumes d’eau consommés. 

  

Le produit d’équilibre, c’est-à-dire le montant du produit issu de la part de la redevance 

d’assainissement revenant à la Communauté d’Agglomération, est estimé à 2 021 500 € 

  

Section d’exploitation 

  

Cette section est proposée en équilibre à hauteur de 2 521 100 € sans prélèvement au profit de la 

section d’investissement au-delà de l’effort minimum imposé par les textes en vigueur pour constater 

l’amortissement des réseaux. 

  

En dépenses, il convient de noter que : 

- les intérêts de la dette sont prévus à hauteur de 300 000 € (+50 000 €) et le solde d’ICNE à 10 000 €. 

- les dotations aux amortissements s’élèvent à 2 010 000 € (+145 000 €) pour tenir compte des 

travaux achevés. 

- les dépenses des services sont proposées à hauteur de 23 750 € (-31 100 €) 

- les frais de structure sont chiffrés à hauteur de 177 350 €. 

  

En recettes : 

- la redevance d’assainissement 2014 est évaluée à 2 021 500 € ; ce produit correspond au montant 

nécessaire à l’équilibre budgétaire 

 - les subventions d’exploitation correspondent aux primes d’épuration AESN et primes AQUEX dont le 

montant est estimé à 186 400 €, soit une diminution de plus de 6% par rapport aux prévisions 2013. 

- les  participations pour raccordement à l’égout (PRE, remplacée par la PFAC) sont estimées à 

30 000 € 

- en outre, 18 000 € de redevance sont prévus notamment au titre des contrats d’affermage 

- enfin, les subventions reçues pour financer les travaux sur les réseaux donnent lieu à reprise (recette 

d’exploitation), et viennent minorer l’impact des dotations aux amortissements, à hauteur de 

265 200 €. 

  

Le montant des dotations aux amortissements (2 010 000 €) minoré de l’étalement des charges 

(265 200 €), soit un montant net de 1 744 800 € permet de répondre à la contrainte de l’équilibre réel, 

puisque ce montant couvre le remboursement du capital de la dette (854 400 €). L’autofinancement 

dégagé (890 400 €) permet de limiter le recours à l’emprunt pour financer les travaux prévus en 2014.  

  

Section d’investissement 

  

La section est proposée en équilibre à hauteur de 5 411 600 € avec une proposition de recours à 

l’emprunt de l’ordre de 2 151 600 €. 

  

Les dépenses réelles d’investissement inscrites concernent : 

- le remboursement du capital de dette à hauteur de 854 400 € 

- des études et travaux pour un montant de 3 492 000 €. 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Les études sont estimées à 115 000 €. 

  

Les 3 377 000 € de travaux correspondent, pour les plus importants : 

- à des travaux sur la commune d’Elancourt : rues Jaune et Fonds des Roches (960 000 €) 

- à des travaux sur les réseaux à Trappes : rues Croizat / Costes / Casanova à Trappes 

(670 000 €), rue de l’Observatoire (250 000 €) 

- à des branchements rue Alfred de Vigny, à Voisins-le-Bretonneux (280 000 €) 

- à des collecteurs ZA de l’Agiot (112 000 €) 

- A des réhabilitations de collecteurs pour 800 K€ 

  

Les recettes réelles d’investissement (hors emprunt) sont estimées à 450 000 €  au titre de la 

récupération de TVA par la voie fiscale. 

  

Enfin, en section d’investissement, on retrouve les mouvements d’ordre inscrits en section 

d’exploitation et relatifs aux amortissements des réseaux et aux reprises des subventions reçues. 

  

En outre, sont prévues des opérations d’ordre internes à la section d’investissement, pour 800 000 €, 

et permettant de procéder aux écritures comptables consécutives à la récupération de la TVA par la 

voie fiscale d’une part, et à la gestion des avances sur marchés d’autre part. 

  

  
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Adopte le Budget Primitif 2014 de l’Assainissement selon les masses présentées ci-

dessous : 

  

GRANDES MASSES DU BP 2014 en €   

SECTION D'EXPLOITATION   

RECETTES (A) 2 521 100,00 

DEPENSES (B) 2 521 100,00 

PRELEVEMENT (C) = (A-B) 0,00 

SECTION D'INVESTISSEMENT   

RECETTES (hors prélèvement) (D) 5 411 600,00 

DEPENSES (E) 5 411 600,00 

BESOIN DE FINANCEMENT (F) = (E-D) 0,00 

    

SOLDE GLOBAL (G) =(C-F) 0,00 

  

Article 2 : Arrête le montant des frais de structure pour 2014 à 177 350 €uros. 

  

Article 3 : Autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires tels qu’ils figurent au compte 

16. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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4 2013-1030 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Surtaxe Eau 

Potable - Année 2014 

  

Avis favorable de la Commission Finances du 3 décembre 2013. 

  

La surtaxe eau 2014 est proposée à 0,061 € / m³ soit une hausse de 0,011€ par rapport à l’exercice 

2013. 

  

En 2014, les travaux sur le budget eau potable sont budgétés à hauteur de 260 K€. 

  

Le niveau de surtaxe permettant de respecter les contraintes d’équilibre du budget en 2014 (équilibre 

des sections et couverture du capital de dette par des ressources propres définitives) est anticipé à 

hauteur de 293 K€. 

  

 
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Fixe la surtaxe eau potable à 0,061 € H.T./m3 pour l’année 2014. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

  

5 2013-1006 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Budget Primitif 

2014 - Budget Eau Potable. 

  

Avis favorable de la Commission Finances du 3 décembre 2013. 

   

Ce budget permet de répondre aux besoins liés à la gestion de l’eau potable. Sa seule ressource 

pérenne est constituée par la surtaxe. 

  

Celle-ci constitue la variable d’équilibre du budget. Son tarif est déterminé de façon à respecter les 

contraintes d’équilibre du budget (équilibre des sections, couverture du capital de dette par des 

ressources propres), tout en intégrant les volumes prévisionnels consommés et en contenant au 

maximum les éventuelles évolutions de prix. 

  

Le produit d’équilibre, c’est-à-dire le montant du produit issu de la surtaxe revenant à la Communauté 

d’Agglomération, est fixé à 293 480 € ; 

  

Exploitation 

  

Cette section s’équilibre à hauteur de 293 480 € ; 

  

Les dépenses inscrites concernent : 

- les charges financières liées au remboursement de la dette (y compris les ICNE) à hauteur de 

7 800 €, 

- les dotations aux amortissements de 131 500 €, 

- des dépenses de gestion (contrôles techniques) pour 5 010 € 

- des études pour 75 000 € concernant la poursuite de l’étude lancée en 2013 sur l’eau potable 

(tranche ferme et tranches conditionnelles). 

- les frais de structure pour 74 180 €. 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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En recette, la surtaxe constitue la seule ressource de ce budget. Afin de permettre l’équilibre 

budgétaire,  la recette attendue s’élève à 293 480 € (et 10 € de produits divers pour permettre 

l’ouverture de la ligne budgétaire). 

  

Le montant de la surtaxe eau sera déterminé en prenant en compte les volumes d’eau distribués sur 

lesquels elle s’applique. 

  

Investissement 

  

Le montant de cette section s’élève à 339 000 €. 

  

Les crédits inscrits pour les travaux 2014 sont de 260 000 € et concernent essentiellement le maillage 

du Vélodrome pour 210 000 €. 

  

Le remboursement annuel du capital s’élève à 29 000 €. 

  

En recette, a été intégrée la récupération de la TVA pour 40 000 €, les amortissements pour 

131 500 €, et le recours à l’emprunt pour 117 500 €. 

  

Enfin, figurent tant en dépenses qu’en recettes, des opérations d’ordre  internes à la section 

d’investissement pour 50 000 €, permettant de procéder aux écritures comptables consécutives à la 

récupération de la TVA par la voie fiscale d’une part, à la gestion des avances sur marchés d’autre 

part. 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Adopte le Budget Primitif 2014 de l’Eau Potable selon les masses présentées ci-dessous : 

  

GRANDES MASSES DU BP 2014 en €   

SECTION D'EXPLOITATION   

RECETTES (A) 293 490,00 

DEPENSES (B) 293 490,00 

PRELEVEMENT (C) = (A-B) 0,00 

SECTION D'INVESTISSEMENT   

RECETTES (hors prélèvement) (D) 339 000,00 

DEPENSES (E) 339 000,00 

BESOIN DE FINANCEMENT (F) = (E-D) 0,00 

    

SOLDE GLOBAL (G) =(C-F) 0,00 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Article 2 : Arrête le montant des frais de structure à rembourser au Budget Principal pour 2014 à 

74 180 €uros. 

  

Article 3 : Autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires tels qu’ils figurent au compte 

16. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

   

6 2013-1007 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Budget Primitif 

2014 - Budget Prisme. 

  

Avis favorable de la commission Finances du 19 novembre 2013. 

   

Ce Budget intègre les dépenses et les recettes liées à l’activité culturelle du Prisme, Centre de 

développement artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  

Les dépenses peuvent être déclinées en six grands postes : 

- L’achat de spectacle : 422 250 € 

- L’accueil des artistes : 23 500 € 

- L’accueil du public : 13 500 € 

- L’action artistique et culturelle : 106 450 € 

- La communication et relations publiques : 46 500 € 

- Les prestations techniques : 33 100 € 

  

En outre, dès 2014, seront intégrées les charges de structure, à l’instar de ce qui se fait pour les 

autres budgets de la Communauté d’Agglomération. Ces charges de structure comportent les charges 

de personnel et les charges induites. Le calcul a été fait sur la base de la masse salariale 2012 

(dernier chiffre connu), impactée de l’évolution des charges de personnel pour 2013 et 2014. Le chiffre 

connu concernant l’ensemble des activités du Prisme, pour le Budget Prisme et pour le Budget 

Général, ce chiffre a été affecté à chaque budget au prorata des dépenses constatées au Compte 

Administratif 2012 au chapitre 011 (charges à caractère général). Ces frais sont ainsi arrêtés, pour 

2014, à la somme de 724 800 €. 

  

Les recettes se répartissent en trois grands postes : 

- Les recettes propres (billetterie, bar, location de salles de spectacles, facturations) : 211 800 € 

- Les subventions des partenaires institutionnels : 122 000 € 

- La subvention d’équilibre de la Communauté d’Agglomération : 1 036 800 €, dont 724 800 € pour 

couvrir les charges de structure. 

  

A noter que l’intégration des charges de structure, si elle modifie la volumétrie de chaque budget, est 

neutre sur les équilibres : 

- Pour le budget principal, intégration d’une recette de 724 800 €, et du versement d’une subvention 

d’équilibre complémentaire à due concurrence 

- Pour le Budget du Prisme, intégration de la dépense, couverte par une subvention d’équilibre 

complémentaire de même montant. 

  

Le Budget Primitif 2014 présenté en annexe s’établit à 1 370 612 €. Hors charges de structures, il 

s’établit à 645 812 € en augmentation de 3,75%, soit 23 412 €, par rapport au Budget Primitif 2013. 

  

Cette augmentation est financée par une augmentation des recettes liées à l’activité du service pour 

7 812 €  et de la subvention d’équilibre pour 15 600 €. Cette subvention est ainsi remise au niveau de 

celle attribuée au titre de l’année 2013, Budget Supplémentaire inclus. 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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 Le Conseil Communautaire,  

  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Adopte le Budget Primitif 2014 du Budget Annexe du Prisme selon les masses présentées 

ci-dessous : 

  

GRANDES MASSES DU BP 2014 en €   

    

SECTION D'EXPLOITATION   

    

RECETTES (A) 1 370 612,00 

DEPENSES (B) 1 370 612,00 

SOLDE (C) = (A-B) 0,00 

  

Article 2 : Précise que ce budget ne compte pas de section d’investissement. 

  

Article 3 : Arrête le montant des frais de structure à rembourser au Budget Principal pour 2014 à 

724 800 €uros. 

  

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

  

7 2013-1025 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Budget Primitif 

2014 - Budget Aménagement. 

  

Avis favorable de la Commission Finances du 3 décembre 2013. 

  

La section de fonctionnement exprime l’activité consolidée, toutes opérations confondues, de la 

mission aménagement. 

  

Les prévisions 2014 permettent à ce budget de porter en autonomie le programme de travaux et la 

mise en état des sols nécessaires à l’avancement des opérations et l’accompagnement des 

commercialisations engagées. 

  

Les prévisions de recettes, provenant en majeure partie des produits de cession pour logements ont 

été inscrites avec prudence. Ces produits - logements résultent de promesses engagées et de 

programmes bien avancés par rapport aux échéances contractuelles. Les produits relatifs au 

développement de bureaux ou redéploiement d’immobilier d’entreprise, soit 34 % des recettes, sont 

affirmés et il est permis d’escompter des signatures d’actes en 2014. 

En outre et dans la suite de 2013, ce budget porte les charges de personnel affectées. 

  

Ainsi, dans l’attente de la consolidation financière liée à la reprise des résultats issus des exercices 

précédents, l’équilibre budgétaire est présenté sans recours à un besoin d’avance du budget principal. 

  

Section de fonctionnement :  

Les mouvements réels de l’activité aménagement sont inscrits sous cette section pour un montant de 

18,1 M€. 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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En dépenses, le poste acquisitions foncières comporte une inscription de 1,5 M€, soit 8% du budget 

dépenses. Ce poste est essentiellement composé de l’acquisition du groupe scolaire du Pas du Lac à 

Montigny-le-Bretonneux (frais inclus). À noter la poursuite de la stratégie foncière engagée en 2013 

mais qui n’a pas d’incidence budgétaire en 2014 : la création de 2 pré-ZAD sur La Verrière et sur 

Guyancourt ; la signature de deux conventions avec l’EPFY sur La Verrière, Magny-les-Hameaux et 

de trois conventions en cours de négociation, sur Montigny-le-Bretonneux, Élancourt et Voisins-le-

Bretonneux. 

  

Les dépenses d’aménagement (travaux, maîtrise d’œuvre et divers) représentent 92% du budget soit 

16,6 M€. 

Elles sont rendues nécessaires pour poursuivre principalement les travaux de desserte du Vélodrome 

(4,8 M€), les travaux de la 2è tranche de la Zac Aérostat (2,8 M€), les travaux 2
e
 phase qualitatif en 

lien avec la livraison de logement sur la Zac Villaroy (1,8 M€) et les travaux de viabilisation  de la 2è 

tranche sur la Zac des Réaux (1,4 M€). 

Pour une moindre part, il convient de citer : 

  

A Elancourt : la clôture de l’opération d’aménagement de la desserte de l’école Sainte Thérèse; sur La 

Banane, le début d’opération d’aménagement en lien avec la vente des lots ; la desserte du secteur 

parc Omega. 

  

A Guyancourt : l’aménagement des abords de la Redoute de Bouviers en lien avec le dernier lot du 

lotissement ; les travaux sur l’Ilôt Cheramy. 

  

A La Verrière, les études sur le secteur Bécanes et gare. 

  

A Magny-les-Hameaux : l’aménagement des abords de la Pointe Chapelle Lacoste en lien avec la 

construction de logements; l’aménagement des accès au site Terrain Chertier à partir de la 

RD198/Route de Versailles. 

  

A Montigny-le-Bretonneux : la fin de l’opération  Sud village 2 ; les études et les travaux autour de 

l’Estaca en accompagnement du développement du secteur Pas du Lac Nord RD10 ; les études pour 

l’aménagement des abords en accompagnement de la construction de logements sur l’ancien groupe 

scolaire Pas du Lac. 

  

A Voisins-le-Bretonneux : les travaux en accompagnement de la construction de logements au centre-

ville, rue aux fleurs; les études sur le secteur de la Remise. 

  

Par ailleurs, afin de présenter une vision consolidée de l’activité aménagement de ce budget, depuis 

2011, il est proposé d’inscrire la dépense liée aux charges portées par le budget Principal et en 

contrepartie la recette au budget Principal liée à ce remboursement de frais. Il est ainsi proposé 

d’inscrire au titre de l’exercice 2014, l’estimation des charges de personnels et frais de structures, soit 

un montant de 974 K€. 

  

Les recettes 2014 d’un montant de 18,7 M€ proviennent principalement des secteurs logements qui 

représentent un total de 65% des produits de charges foncières. 

Les principales opérations identifiées en logement pour 2014 sont : 

- Sur la ZAC de l’Aérostat à Trappes sur le lot GEN6 pour une recette prévisionnelle de 1,3 M€. 

- Sur les alentours du Vélodrome à Montigny-le-Bretonneux un lot résidence chercheurs pour une 

recette prévisionnelle de 1,6 M€ ; 

- Sur la Zac Centre à Guyancourt une résidence étudiante de 147 logements sur le campus de l’UVSQ 

pour une recette de 791 K€. 

- Sur l’entrée de quartier de la Zac Villaroy à Guyancourt les lots C03 et A15  pour 132 logements et 

une recette de  5,1 M€. 

- Sur la Zac de la Clef Saint-Pierre à Élancourt une première tranche de 150 logements environ et 

50% des recettes encaissées en 2014 soit 3,3 M€. 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 

  

34 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 12 décembre 2013 

  

 

Les autres secteurs (bureaux, activités, commerces) sont évalués à 6,4 M€ (34% du budget recettes). 

Il s’agit notamment : 

- du démarrage du chantier à Guyancourt sur la redoute de Bouviers sur le lot S3B/Sercib/Baxter ; 

- de la réalisation d’un hôtel, d’un immeuble de bureaux et de commerces sur les lots A15 et C03 (sur 

l’entrée de quartier de Villaroy à Guyancourt) 

- des signatures des derniers actes de vente des développements immobiliers du vélodrome dont les 

premiers chantiers ont été engagés en septembre 2013. 

  

La section d’investissement est constituée par les prévisions de la section de fonctionnement dans les 

comptes de « stocks de terrains aménagés ». 

  

Il est inscrit en 2014  la possibilité de comptabiliser jusqu’à 18,7 M€ de stocks de terrains aménagés 

au crédit de cette section (l’objectif étant de "purger" la section de fonctionnement par le mécanisme 

des remontées en stocks). Cette gestion de stocks étant appréhendée opération par opération, l’étape 

budget supplémentaire à venir pourrait permettre d’ajuster avec plus de précision le niveau des sorties 

de stocks (arrêté mécaniquement ici à 18,7 M€) afin de garantir les écritures de fin d’exercice. 

 

 
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Adopte le Budget Primitif 2014 du budget annexe aménagement ainsi que ses annexes 

réglementaires selon les grandes masses ci-après : 

  

GRANDES MASSES DU BUDGET AMENAGEMENT 2014 en € 

    

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

    

RECETTES (A) 37 723 640 

DEPENSES (B) 37 723 640 

PRELEVEMENT (C) = (A-B) 0 

    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

    

RECETTES (hors prélèvement) (D) 18 763 586 

DEPENSES (E) 18 187 814 

BESOIN DE FINANCEMENT (F) = (E-D) -575 772 

    

SOLDE GLOBAL (G) =(C-F) 575 772 

  

Article 2 : Fixe le montant des frais de structure à rembourser au Budget Principal à 974 020 €. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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8 2013-1026 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Budget Primitif 

2014 - Budget Gestion Immobilière. 

  

Avis favorable de la Commission Finances du 3 décembre 2013. 

   

Le budget Gestion Immobilière est présenté en équilibre sur la section de fonctionnement et en 

suréquilibre en section d’investissement afin d’assurer le financement des provisions constituées. 

  

Section de fonctionnement 

  

Les dépenses de fonctionnement : 7,81 M€ 

  

Elles comprennent : 

  

- Les charges générales de copropriété pour 81 K€ (dont 44 K€ au titre des biens acquis à Élancourt 

ZA des IV arbres, 25 K€ pour les terrains devenus libres ZA des Bruyères à Trappes, 8 K€ pour le 

6ème étage de l’immeuble Edison à Guyancourt, et 3 K€ au titre du Capitole). 

- Les charges de fonctionnement directes (hors impôts) pour 236 K€ générées par les bâtiments 

portés en régie (dont 91 K€ pour Buloyer, 112K€ pour la commanderie de la Villedieu) 

- La quote-part des charges de personnels et frais de structure, d’un montant de 

413 K€ à rembourser au budget principal. 

- Les impôts évalués à 111 K€. 

- Les frais relatifs au réseau câblé : 230 K€. 

- Les frais financiers estimés à 450 K€. 

- La dotation aux amortissements pour 1 290 K€ ; 

- Les provisions (FRANCE TELECOM et Immeuble international) à hauteur de 3 728 K€ ; 

- Le virement à la section d’investissement à hauteur de 1 252 K€ nécessaire au financement du 

remboursement de la dette. 

  

Les recettes de fonctionnement : 7,81M€ 

  

Elles comprennent principalement : 

  

- Les recettes locatives 4 658 K€ : 

Elles sont calculées par rapport au niveau actualisé des revenus 2013, et au taux d’occupation connu 

à ce jour. Les principaux postes concernent la perception  de 2 795 K€ de loyer capitalisé du Bail 

Emphytéotique Administratif (BEA) pour l’Établissement Hébergement pour les Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD) et la Résidence Service Sénior (RSS) de Montigny-le-Bretonneux, le loyer de 

l’Immeuble International 

(850 K€), le Golf National (268 K€), France Miniature (206 K€), les locataires du SCI SIEGE au IV 

Arbres 

(140 K€), la Villedieu (133 K€) et enfin la Cuisine Centrale AVENANCE (108 K€). 

- La redevance Numéricâble : 445 K€, 

- La redevance France TELECOM : 2 627 K€, 

- Des remboursements de charges et taxes diverses par les occupants : 71 K€. 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Section d’investissement 

  

Les dépenses d’investissement : 5,4 M€ 

  

Les crédits à inscrire prennent en compte les crédits de paiement liés à des opérations engagées 

depuis plusieurs exercices et les crédits relatifs à des dépenses nouvelles. 

  

Des programmes d’investissement engagés depuis plusieurs exercices, soit 210 K€ de crédits de 

paiement comprennent principalement des travaux situés à Elancourt (la Commanderie des templiers) 

et à 

Magny-les-Hameaux (la Ferme de Buloyer). 

  

Des dépenses nouvelles : 3 091 K€ se répartissant comme suit : 

  

- 2 110 K€ acquisition en VEFA de la Maison de  la santé à Guyancourt (quartier Villaroy), 

- 981 K€ de travaux d’infrastructure de modernisation et de développement sur le réseau câblé. 

  

Le remboursement du capital de dette à hauteur de 1 780 K€. 

  

Des crédits relatifs à des cautionnements, dépôts de garantie et avance sur marché pour 310 K€ 

(équilibrés en dépenses et en recettes) 

  

Les recettes d’investissement : 9,1 M€ 

  

Elles comprennent : 

  

- Les amortissements : 1 290 K€ 

- Les provisions (FRANCE TELECOM et immeuble International) : 3 728 K€ 

- Des crédits relatifs à des cautionnements, dépôts de garantie et avances sur marchés pour 310 K€ 

(équilibrés en dépenses et en recettes) 

- Le prélèvement sur la section de fonctionnement pour 1 252 K€ 

- L’emprunt prévisionnel de 2 456 K€ 

- Produits de cession : 60 K€ 

  

Cette section est présentée en excédent de 3 705 K€, en mouvement d’ordre, afin de couvrir les 

provisions. 

  

  
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Adopte le budget primitif 2014 selon les grandes masses ci-après : 

  

GRANDES MASSES DU BUDGET GESTION IMMOBILIERE 2014 en € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES (A) 7 808 987 

DEPENSES (B) 6 556 646 

PRELEVEMENT (C) = (A-B) 1 252 341 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES (hors prélèvement) (D) 7 843 218,55 

DEPENSES (E) 5 390 258,55 

BESOIN DE FINANCEMENT (F) = (E-D) -  2 452 960 

    

SOLDE GLOBAL (G) =(C-F) 3 705 301 

  

Article 2 : Adopte les annexes budgétaires règlementaires, 

  

Article 3 : Autorise le président à contracter les emprunts nécessaires tels qu’ils figurent au compte 

16. 

  

Article 4 : Approuve la constitution d’une  provision pour litige concernant l’usage de câbles mixtes 

pour un montant de 250 000 € et d’un complément de provision  lié au contentieux France TELECOM 

pour un montant de  2 627 936 €, 

  

Article 5 : Approuve la constitution d’une provision pour risque concernant l’immeuble International 

pour un  montant de 850 000 €, 

  

Article 6 : Arrête le montant des frais de structure à rembourser au Budget Principal à 412 900 €, 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

  

9 2013-1008 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Budget Primitif 

2014 - Budget Office du Tourisme. 

  

Avis favorable de la commission Finances du 19 novembre 2013. 

  

Le Budget Office de Tourisme intègre les dépenses et les recettes liées à l’activité. 

Ce budget ne dispose pas de section d’investissement. 

Il est présenté, en équilibre, à 603 850 € 

  

Les dépenses concernent trois postes principaux : 

- l’information sur le territoire : 118 500 € 

- la réalisation d’expositions : 54 800 € 

- les animations événementielles : 22 000 € 

L’Office de Tourisme met également en vente des objets promotionnels et supporte un certain nombre 

de charges de gestion. 

  

En outre, dès 2014, seront intégrées les charges de structure, à l’instar de ce qui se fait pour les 

autres budgets de la Communauté d’Agglomération. Ces charges de structures comportent les 

charges de personnel et les charges induites. Le calcul a été fait sur la base de la masse salariale 

2012 (dernier chiffre connu), impactée de l’évolution des charges de personnels pour 2013 et 2014. 

Ces frais sont ainsi arrêtés, pour 2014, à la somme de 387 200 €. 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Les recettes se répartissent également en trois grands postes : 

- les recettes générées par l’activité du service (baladio-guides, ventes d’objets…) : 6 525 € 

- la subvention du Conseil Général : 2 000 € 

- et, depuis mai 2012, la taxe de séjour : 230 000 € 

  

Cette dernière recette constitue une recette propre du Budget de l’Office de Tourisme. 

  

Elle permet, avec les autres recettes, de couvrir l’intégralité des dépenses directes, et une partie des 

dépenses de structure, alors que, jusqu’en 2011, le Budget Principal devait financer pratiquement 

l’intégralité de ces dépenses. 

En 2012, aucune subvention d’équilibre n’a été nécessaire. Il en a été de même en 2013. 

  

Toutefois, les charges de structure à rembourser au Budget Principal pour un montant total de 

387 200 € ne peuvent être couvertes en totalité. En conséquence, le Budget 2014 fait figurer, de 

nouveau, une subvention d’équilibre en recettes. 

  

A noter que l’intégration des charges de structure, si elle modifie la volumétrie de chaque budget, est 

quasiment neutre sur les équilibres : 

- Pour le budget principal, intégration d’une recette de 387 200 €, et du versement d’une subvention 

d’équilibre complémentaire de 365 325 € 

- Pour le Budget de l’Office de Tourisme, intégration de la dépense (387 200 €), couverte par une 

subvention d’équilibre complémentaire (365 325 €). 

-   

Au final, la taxe de séjour permet de financer 21 875 € de charges de structure, alors qu’en 2013, elle 

en finançait 54 700 €. L’écart, soit 32 825 € résulte du réajustement de la recette attendue de la taxe 

de séjour, en diminution de 36 000 €. 

  

 
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Adopte le Budget Primitif 2014 du Budget Annexe de l’Office de Tourisme selon les masses 

présentées ci-dessous : 

  

GRANDES MASSES DU BP 2014 en €   

    

SECTION DE FONCTIONNEMENT   

    

RECETTES (A) 603 850,00 

DEPENSES (B) 603 850,00 

SOLDE (C) = (A-B) 0,00 

  

Article 2 : Précise que ce budget ne comporte pas de section d’investissement. 

  

Article 3 : Arrête le montant des frais de structure à rembourser au Budget Principal pour 2014 à 

387 200 €. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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10 2013-1009 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Admission en non 

valeur et créances éteintes - Budget Principal 

  

Avis favorable de la commission Finances du 19 novembre 2013. 

  

Madame le Trésorier Principal a adressé à la Communauté d’Agglomération deux états de taxes et de 

produits irrécouvrables, arrêtés au 22 août 2013 pour le premier, et le 27 août 2013 pour le second, 

ces recettes étant issues de la gestion 2007 à 2012, sur le Budget Principal, 

  

Ces recettes non encaissées s’élèvent pour : 

  

- le premier état, correspondant à une demande d’admission en non valeur, à 3 723,55 € : 

a) amendes médiathèques : 1 906,00 € 

b) loyers RPA : 1 797,55 € (occupants décédés, pas de succession) 

c) Facturation de prestation : 20,00 € 

  

- le deuxième état, correspondant à des créances éteintes, la Commission de Surendettement 

ayant prononcé le rétablissement personnel des débiteurs, pour un montant de 130,00 € 

(amendes médiathèques uniquement) 

  

Ces recettes s’élèvent ainsi à 3 853,55 € et concernent des redevables non solvables, ces recettes se 

révélant non recouvrables à l’issue de l’ensemble des procédures diligentées par la Trésorerie 

Principale. 

  

En conséquence, Madame le Trésorier Principal sollicite l’admission en non-valeur des recettes listées 

sur le premier état. 

  

En outre, l’Assemblée délibérante doit approuver le montant des créances éteintes. 

  

Les crédits sont inscrits au Budget 2013. 

  

  
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Décide d’admettre en non-valeur la somme de 3 723,55 €uros sur le Budget Principal. 

  

Article 2 : Approuve le montant des créances éteintes, soit 130,00 €. 

  

Article 3 : Autorise Monsieur le Président à signer toute pièce relative au règlement de ces dossiers. 

  

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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11 2013-1011 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Exercice 2013 - 

Décision modificative n°1 - Budget Principal 

  

Avis favorable de la Commission Finances du 3 décembre 2013 

  

Il convient de procéder à la décision modificative  du Budget Général pour intégrer des ajustements 

des crédits votés sans modification des équilibres budgétaires. 

  

INVESTISSEMENT : 

  

Un certain nombre d’écritures sont inscrites à la demande de Madame le Trésorier Principal, et 

concernent de simples ajustements comptables, également sans incidence financière. Il s’agit de 

réimputations d’écritures comptables sur exercices antérieurs. Ces écritures portent sur un volume de 

42 554 850 €, tant en dépenses qu’en recettes. A défaut, il conviendrait de procéder à l’amortissement 

des biens concernés, alors même que, de par leur nature, ils n’entrent pas dans le champ des biens 

soumis de façon obligatoire à l’amortissement. 

  

Il convient également de réorienter 186 000 € de crédits prévus au titre des études (chapitre 20) pour 

financer la réalisation de travaux (chapitre 23). 

  

FONCTIONNEMENT : 

  

Des crédits complémentaires doivent être inscrits : 

- pour rembourser la taxe sur les surfaces commerciales 2013 acquittée par des entreprises, sur la 

base de certificats de dépenses présentant le montant des restitutions, établis par le Service des 

Impôts Entreprises, pour un montant maximum de 1 000 € 

- pour verser 200 000 € à la Base de Loisirs au titre de la compensation tarifaire 

- 430 000 € de charges de personnel, afin de prendre en compte le solde de l’impact des mesures 

réglementaires adoptées après le vote du Budget Primitif. 

  

Ces augmentations sont financées par la réduction de crédits de dépenses : 

- 185 000 € au chapitre 65 

- 15 000 € de charges à caractère général 

-  431 000 € sur les frais financiers. 

  

A noter que ces écritures sont sans incidence sur le niveau d’autofinancement de la collectivité ni sur 

le niveau de recours à l’emprunt. 

  

 
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Adopte la décision modificative n° 1 pour l’exercice 2013 concernant le budget Principal, à 

hauteur de : 

- 42 554 850 € en section d’investissement (Dépenses et recettes) 

- 0 € en section de fonctionnement (ajustement entre chapitres) 

  

Adopté à la majorité par 22 voix pour , 19 abstention(s) (M. Gérald FAVIER, M. Alain LAPORTE, 

M. Jean-Pierre LEFEVRE, M. Jean-Michel FOURGOUS, M. Bernard DESBANS, M. Thierry 

MICHEL, M. Bruno BOUSSARD, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Jean-Luc GRATTEPANCHE, Mme 

Monique VIENNA, M. Michel LAUGIER, Mme Marie-Noëlle THAREAU, Mme Armelle AUBRIET, 

Mme Christine GARNIER, M. Alexis BIETTE, M. Lionel VILLERS, M. Daniel CAMY, M. Rodolphe 

BARRY, Mme Antoinette LE BOUTEILLER) 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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12 2013-1012 Saint-Quentin-En-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Conditions 

d'amortissement à compter du 1er janvier 2014 

  

  

Avis favorable de la commission Finances du 19 novembre 2013 

  

Conformément aux dispositions de l’article L.2321-2-27 du CGCT, est obligatoire, l’amortissement des 

immobilisations corporelles ou incorporelles acquises à compter du 1er janvier 1996. 

  

Les durées d’amortissement des immobilisations ont été fixées par l’Assemblée délibérante le 14 

novembre 1996. Une seule modification est intervenue depuis, le 10 décembre 2009, concernant les 

véhicules. 

  

Le seuil des biens considérés comme étant de faible valeur est de 304,90 €, soit la valeur convertie du 

montant de 2 000 Francs (délibération du 14/11/1996). 

  

Ces délibérations doivent être revues aujourd’hui avec plusieurs objectifs : 

  

- Faire coïncider les durées d’amortissement à la réalité économique ou aux règles de gestion internes 

à la communauté d’agglomération (remplacement des biens avant la fin d’amortissement), et ainsi 

réduire les risques de moins value. 

- Clarifier l’application des règles d’imputation des durées d’amortissement en prenant comme point 

de départ, la nomenclature comptable de biens immobilisés dans sa globalité. 

- Appliquer les réformes intervenues sur la M14 et les modifications de comptes, notamment celles qui 

ont conduit à inscrire en section d’investissement des dépenses initialement prévues en section de 

fonctionnement (subventions d’équipement versées). 

- Faire correspondre le seuil des biens de faible valeur à un montant arrondi, au vu des seuils 

couramment appliqués par des collectivités de notre envergure. 

  

Ces modifications des durées d’amortissement par ailleurs, présentent des incidences mineures sur le 

volume des dotations aux amortissements, dans la mesure notamment où, dans la plupart des cas, les 

durées fixées précédemment ont été reconduites. 

  

  
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : fixe les durées d'amortissement des biens immobilisés selon la nomenclature  

  

Article 2 : précise que l’amortissement sera pratiqué de manière linéaire et calculé à partir de la 

valeur d’acquisition ou du prix de revient des biens, 

  

Article 3 : fixe à 1 000 € le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations sont considérées de faible 

valeur, d'amortir ces biens sur un an, et de les sortir de l’actif dès qu’ils sont amortis, 

  

Article 4 : décide que les biens acquis d'occasion s'amortissent pour leur durée résiduelle constatée 

au jour de leur entrée dans l'actif, 

  

Article 5 : précise que le présent dispositif s’applique à tout bien acquis à compter du 1er janvier 2014 

sur tous les budgets de la collectivité. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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13 2013-1065 Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d'Agglomération : Vote des taux de 

fiscalité directe locale 2014. 

  

Avis favorable de la Commission Finances du 3 décembre 2013. 

  

Les produits prévisionnels de fiscalité directe locale 2013 issus des rôles généraux se répartissent 

comme suit : 

  

- Taxe d’habitation : 12 518 136 € 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 994 083 € 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 22 073 € 

- Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 94 318 € 

- Cotisation foncière des entreprises : 28 131 314 € 

- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 31 059 884 € 

- Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) : 1 013 660 € 

- Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) : 664 705 € 

  

Pour rappel, les taux relatifs à la CVAE, la TASCOM et aux IFER sont fixés au niveau national. 

  

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Décide le maintien des taux de fiscalité directe locale, déclinés comme suit : 

- Taux de cotisation foncière des entreprises : 23,33 % 

- Taux de taxe d’habitation : 5,92 % 

- Taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties : 4,46 %. 

- Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties : 0,700 %. 

  

Article 2 : Précise qu’après promulgation de la loi de finances pour 2014, la base minimum de CFE 

des redevables ayant un chiffre d’affaires inférieur à 100 000 € sera revue à la baisse, conformément 

aux dispositions actuelles de l’article 57 du projet de loi de finances. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

  

14 2013-1031 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Renouvellement de 

l'apport en compte courant d'associé à la S.E.M. Promopole sous forme 

d'avance remboursable. 

  

Avis favorable de la Commission des Finances du 3 décembre 2013. 

  

Par délibération en date du 28 juin 2012, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines a approuvé le versement d’un concours financier à la SEM Promopole sous forme d’une 

avance remboursable en compte courant d’associé d’un montant de 535 000 €. 

  

Cette avance devait permettre à la SEM Promopole de réduire son déficit structurel et de faire face à 

ses besoins de trésorerie importants. La Communauté d’Agglomération, actionnaire majoritaire à 

hauteur de 59,9%, a ainsi accepté de répondre favorablement  à la demande de concours formulée 

par la SEM en contrepartie d’un plan de retour à l’équilibre. 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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L’avance a été consentie pour une durée de 18 mois. Une convention d’apport en compte courant 

d’associés, fixant les obligations de chacune des parties a été signée le 16 juillet 2012. 

  

La SEM Promopole a lancé des mesures de gestion pour améliorer sa situation financière mais a 

besoin aujourd’hui de disposer de plus de temps pour finaliser ses actions et bénéficier des effets 

positifs de ces dernières. C’est pourquoi le Conseil d’Administration de la SEM PROMOPOLE, par 

délibération en date du 28 novembre 2013, a sollicité la Communauté d’Agglomération afin que soit 

renouvelé cet apport pour une durée de 18 mois. 

  

Conformément aux conditions fixées par l’article L.1522-5 du Code général des collectivités 

territoriales, il est proposé de consentir à ce renouvellement et par conséquent de conclure un avenant 

n°1 à la convention d’apport en compte-courant d’associés signée le 16 juillet 2012, visant à 

renouveler, d’une part, l’apport en compte-courant pour une nouvelle durée de 18 mois et, d’autre part, 

la convention du 16 juillet 2012 pour une durée de 2 ans, conformément aux dispositions de l’article 10 

de cette dernière. 

  

L’avance sera consentie pour une nouvelle durée de 18 mois et devra à l’issue de ce terme être soit 

remboursée intégralement à la Communauté d’Agglomération soit transformée en tout ou partie en 

apport en capital dans la limite des 85% fixée par la Loi. 
 

  
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve le renouvellement, pour une durée de 18 mois, de l’apport en compte-courant 

d’associés d’un montant de 535 000 € à la S.E.M. PROMOPOLE 

  

Article 2 : Approuve l’avenant n°1 à la convention d’apport en compte courant d’associé du 16 juillet 

2012, ayant pour objet de renouveler l’apport en compte-courant pour une durée de 18 mois et de 

renouveler ladite convention pour une durée de deux ans. 

  

Article 3 : Autorise le Président à signer ledit avenant n°1. 

 

Adopté à la majorité par 40 voix pour, 1 ne prend pas part au vote (M. Jean-Yves GENDRON) 

  

 

 

/  AFFAIRES ECONOMIQUES / 

  

 M. François DELIGNE, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 

  

1 2013-969 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Présentation du 

rapport d'activités et des comptes 2012 de la SEM PROMOPOLE. 

  

Ce point a été présenté au Bureau du 21 novembre 2013. 

  

La Société d’Économie Mixte (SEM) PROMOPOLE propose 18 locaux dédiés pour de l’activité et 163 

locaux dédiés pour l’usage de bureaux, sur trois communes, Trappes, Guyancourt et Montigny-le-

Bretonneux répartis en 4 sites. 

La surface totale de m² disponible à la location est de 8 268.50m², le nombre de m² loués est de 

6 148m², ce qui fait un taux d’occupation global de 74,35%. 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Les taux d’occupation sur les différents sites s’articulent comme suit : 

  

- A Montigny-le-Bretonneux pour 99 bureaux, 70 sont occupés, soit un taux de vacance de 29,3 %. 

- A Guyancourt pour 5 ateliers, 4 sont occupés, soit un taux de vacance de 20 %. 

- A Trappes les Merisiers pour 37 bureaux, 29 sont occupés et pour 8 ateliers, 6 sont occupés, soit un 

taux de vacance de 22,22 %. 

- A Trappes Thorez pour 27 bureaux, 20 sont occupés et 5 ateliers tous occupés, soit un taux de 

vacance de 21,87 %. 

  

Le chiffre d’affaires 2012 est en légère baisse par rapport à 2011 : - 155 734 €. 

  

Les comptes de l’exercice 2012 de la SEM PROMOPOLE se caractérisent par les données suivantes : 

  

Total du Bilan : 6 715 726,00 € (en 2011 il était de 6 871 460,00 €). 

Chiffre d’affaires : 1 259 412,00 € (en 2011 il était de 1 180 831,00 €, soit une variation de 6,65%). 

Résultat net comptable : - 337 393,00 € (en 2011 il était de - 382 461,00 €). 

  

La SEM PROMOPOLE génère un résultat négatif de - 337 393,00 €. 

Les comptes ont été approuvés par l’Assemblée Générale de la SEM PROMOPOLE le 26 juin 2013. 

  

 - - - - - - - - - - - - 
 

Le Président donne la parole à M. GENDRON en qualité de Président de la SEM Promopole pour 

présenter le bilan d’activités et les comptes 2012.  

M. GENDRON fait part ensuite du bilan d’étape réalisé au 30 septembre 2013. Il souligne une légère 

amélioration même si la situation reste très tendue. 

Il évoque le déséquilibre de la Délégation de Service Public de Trappes. Le déséquilibre s’élève à 

122 000 euros en 2012 ce qui représente un tiers du résultat négatif. Il évoque le taux d’occupation en 

baisse à Montigny-le-Bretonneux; 1800 m² sont vides et cela est dû à la baisse de création 

d’entreprises.  

Concernant les locaux de Montigny-le-Bretonneux, 20 entreprises en 2013 ont demandé de déroger à 

la règle concernant leur bail, c’est-à-dire soit d’y mettre fin avant le terme soit de louer des locaux plus 

petits compte tenu de leur chiffre d’affaires en diminution. Sur présentation du bilan, Promopole a 

accepté ces demandes qui se traduisent par une diminution de recettes pour la SEM. 

Il craint pour l’avenir et la création d’entreprises. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris 

vient de fermer deux pépinières d’entreprises dont une dans le département de l’Essonne. La 

pépinière de Versailles créée récemment est quasiment vide. 

Une réflexion est en cours sur la création d’un pôle de recherche et d’innovation qui devrait inclure, 

selon lui, une réflexion sur l’avenir de la SEM Promopole. Il faut avoir une réflexion globale pour sortir 

durablement de ces difficultés financières. 

 

- - - - - - - - - - - - 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Prend acte du rapport d’activité et des comptes de l’exercice 2012 de la SEM Promopole. 

  

Prend acte par 41 voix pour  

   



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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2 2013-980 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 

partenariat pour la production, le financement et la diffusion de l'émission 

économique ' FIL ECO '. 

  

Ce point a été présenté au Bureau du 21 novembre 2013. 

  

Dans le cadre de sa mission de développement et d’animation économique, la Communauté 

d’Agglomération développe des outils d’information tant à l’attention du grand public intéressé par la 

vie économique locale que les différents acteurs qui animent celle-ci. 

  

La télévision locale constitue un de ces outils de communication. 

  

Une convention définit les conditions de partenariat entre la Communauté d’Agglomération et TV FIL 

78 pour la production, le financement et la diffusion de l’émission économique « FIL ECO ». 

  

Afin de poursuivre la diffusion de ces émissions il est nécessaire de renouveler la convention de 

partenariat pour une durée d’un an à compter du 1
er

 janvier 2014. 

  

Les termes du partenariat entre la Communauté d’Agglomération et TV FIL 78 ont été modifiés comme 

suit : 

Chaque numéro de magazine sera multi-diffusé à des horaires fixes pendant une période de 30 jours 

qui sera facturé mensuellement  à hauteur de 4 200,00 €. 

  

Le financement du magazine est assuré par la Communauté d’Agglomération à hauteur de 

42 000,00 € TTC annuel contre 41 574,40 € en 2013, soit une augmentation de 425,60 € pour l’année 

2014. 

  

  
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve la convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération et TV Fil 78 

pour la production et diffusion du magazine mensuel « Fil Eco » pour l’année 2014 pour un montant de 

42 000 € T.T.C. 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention de partenariat. 

   

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

 

 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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/  URBANISME - PROGRAMMATION - FONCIER / 

  

M. Jacques LOLLIOZ, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 

  

1 2013-1053 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention 

particulière d'application entre la Commune de Voisins le Bretonneux, 

l'Établissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) et la Communauté 

d'agglomération - Secteur d'intervention ' Rue aux Fleurs - Hélène Boucher - 

Mérantais '. 

  

Avis favorable de la Commission Urbanisme – Programmation – Foncier du 13 novembre 2013 

   

La Communauté d’Agglomération a adopté la Convention Générale avec l’Établissement Public 

Foncier des Yvelines (EPFY), au Conseil Communautaire du 18 octobre 2012, afin d’intensifier la 

maîtrise foncière dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH). 

  

Un avenant n°1 à cette convention générale a été voté au Conseil communautaire du 25 avril 2013, 

afin de fixer les secteurs d’intervention potentiels sur les communes du territoire Saint Quentinois et 

notamment sur la commune de Voisins-le-Bretonneux pour le secteur « Rue aux Fleurs – Hélène 

Boucher – Mérantais ». 

  

Après discussion, il a été convenu entre la Commune de Voisins le Bretonneux, l’EPFY et la 

Communauté d’Agglomération de signer une convention particulière d’application en veille foncière sur 

ce secteur. 

  

La Commune et la Communauté d’Agglomération s’engagent à définir les projets de développement et 

les programmes ainsi que leurs conditions de faisabilité et d’associer l’EPFY au suivi de ces études à 

minima sur les aspects stratégie foncière et bilan financier. Pour définir le projet et ses grands 

équilibres (la composition urbaine, le programme, la faisabilité économique et les modalités 

opérationnelles incluant le calendrier), l’EPFY pourra être amené à conduire des études foncières, 

urbaines, de faisabilité et/ou techniques. 

  

La durée de la convention particulière est fixée à 3 ans. 

  

Le montant de l’engagement financier de l’EPFY sur ce secteur est de 4 millions d’Euros. 

  

La Commune doit délibérer dans les mêmes termes, lors de son Conseil Municipal du 10 décembre 

2013 et l’EPFY, lors de son Conseil d’Administration du 12 décembre 2013. 

  

  
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve les termes de la convention particulière d’application entre la Communauté 

d’Agglomération, l’Établissement Public Foncier des Yvelines et la Commune de de Voisins-le-

Bretonneux sur le secteur « Rue aux Fleurs – Hélène Boucher – Mérantais ». 

  

Article 2 : Autorise le Président, ou son représentant, à signer cette convention particulière 

d’application. 

  

Article 3 : Ampliation de cette délibération sera transmise à Monsieur le Préfet des Yvelines, à 

Monsieur le Maire de Voisins le Bretonneux et à l’Établissement Public Foncier des Yvelines. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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2 2013-981 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention 

particulière d'application entre la Commune de Montigny-le-Bretonneux, 

l'Établissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) et la Communauté 

d'agglomération - Secteur d'intervention ' Quartier Saint-Quentin Centre ' 

  

Ce point est retiré de l’ordre du jour en séance 

  

  

3 2013-928 Saint Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Instauration d'un 

Droit de Préemption Urbain sur les zones Urbaines (U) et les zones à urbaniser 

(AU) du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) de La Verrière. Instauration d'un Droit de 

Préemption Urbain Renforcé sur les zones UB et UBa du PLU de La Verrière ainsi 

que sur les parcelles cadastrées section AD N°20 et 106 situées à Orly Parc I, et 

section AA n°35 située au Bois de l'Etang  

  

Avis favorable de la Commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 13 novembre 2013 

  

Un périmètre de pré – Z.A.D (Zone d’Aménagement Différée) a été arrêté par le préfet des Yvelines 

sur le secteur Gare Nord Agiot en date du 25 juin 2013 (faisant suite à la délibération n°2013-296 du 

Conseil Communautaire en date du 25 avril 2013), périmètre sur lequel un Droit de Préemption Urbain 

(DPU) ne peut être instauré. 
  

Compte tenu de l’urbanisation du territoire et des perspectives de développement de la Commune de 

La Verrière, et conformément à l’article L211-2 du Code de l’Urbanisme, la Communauté 

d’Agglomération propose d’instaurer un droit de préemption urbain (I) sur l’ensemble des zones 

urbaines (Zone U) et à urbaniser (AU) hors périmètre de pré ZAD et un droit de préemption urbain 

renforcé sur certaines des zones urbaines (Zone U) de la Commune (II) hors périmètre de pré ZAD, lui 

permettant d’acquérir les moyens nécessaires d’intervention et de maîtrise foncière. 

  

I. Le Droit de Préemption Urbain (DPU) 
  

En premier lieu, a été délimité un périmètre opérationnel de projet urbain, de redynamisation et de 

réaménagement des secteurs Gare et Bécannes. Il y est notamment envisagé la réalisation d’un éco-

quartier composé d’habitat, d’équipements, de commerces et de services sur le secteur des Bécannes 

et d’Orly parc. 
  

Par ailleurs, les terrains en zone AU situés au Nord des Bécannes, en frange d’Orly Parc II, sont des 

terrains nus destinés également à être aménagés. 
  

Enfin, le secteur du Bois de l’Étang fait l’objet de l’Orientation d’Aménagement n°3 du PLU de la 

Commune qui a pour objectif d’ouvrir les commerces et activités au Nord du secteur et d’améliorer la 

lisibilité et le fonctionnement de l’entrée de ville. 

  

II. Le Droit de Préemption Urbain Renforcé (DPUR) 
  

Le Droit de Préemption Urbain exclut certaines aliénations de son champ d’application, énumérées à 

l’article L.211-4 du Code de l’Urbanisme, notamment l’aliénation des lots soumis au régime de la 

copropriété depuis plus de dix ans et des immeubles bâtis depuis moins de 10 ans à compter de leur 

achèvement. 

À ce titre, l’aliénation des locaux soumis et non soumis au régime de la copropriété seront concernés 

par le DPUR pendant une période de 10 années à compter de l’achèvement de l’immeuble, au titre de 

l’article L211-4,c), et par la suite, seuls les locaux soumis au régime de la copropriété seront 

concernés par le DPUR au titre de l’article L211-4,a), à condition que le règlement de copropriété soit 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 

  

48 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 12 décembre 2013 

publié concomitamment à l’achèvement. 
  

Ainsi, par délibération motivée, la Communauté d’Agglomération peut décider d'appliquer un droit de 

préemption renforcé à ces aliénations, sur la totalité ou certaines parties du territoire. 
  

Tout d’abord, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) du P.L.U de la 

Verrière, mettant en évidence la volonté de permettre une évolution mesurée du secteur village, et de 

mettre en œuvre une politique de restructuration et de redynamisation du secteur, la Communauté 

d’Agglomération propose d’instaurer un droit de préemption urbain renforcé sur les zone UB et UBa du 

P.L.U de la Commune de la Verrière. 

La Communauté d’Agglomération souhaite en effet pouvoir agir sur les éventuelles aliénations exclues 

du DPU, notamment sur les immeubles soumis au régime de la copropriété. 
  

Par ailleurs, ce Droit de Préemption Urbain renforcé sera également instauré sur les parcelles 

cadastrées AD n°20 et n°106, situées à Orly Parc I, qui supportent des activités commerciales et sont 

soumises au régime de la copropriété. En effet, ces parcelles sont incluses dans le périmètre du 

schéma de cohérence mis en œuvre sur le territoire de la Commune de la Verrière, traduction de son 

projet d’urbanisation d’ensemble, qui prévoit notamment la création de l’éco quartier. 
  

Enfin, un DPUR sera instauré sur la parcelle cadastrée section AA numéro 35 située au Bois de 

l’Étang. Cette dernière est incluse dans un secteur faisant l’objet de l’orientation d’aménagement n°3 

du P.L.U de la Commune de la Verrière qui prévoit une totale restructuration du secteur, en ouvrant 

les commerces et activités au Nord de la zone et en améliorant l’entrée de ville. 

  

 

3 2013-928 A) Saint Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Instauration d'un 

Droit de Préemption Urbain sur les zones Urbaines (U) et les zones à urbaniser 

(AU) du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) de la Commune de La Verrière. 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE  

  

Article 1 : Décide d’instaurer un Droit de Préemption Urbain (DPU) sur les zones Urbaines (U) et à 

urbaniser (AU) du PLU de la Commune de La Verrière (hors du périmètre de Pré-ZAD), dont le plan 

est annexé au dossier de P.L.U, approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 27 juin 

2013. 

  

Article 2 : Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage au Siège de la Communauté 

d’Agglomération et en Mairie de la commune de la Verrière, pendant un mois et que mention en sera 

insérée dans 2 journaux diffusés dans le Département. 

  

Article 3 : Dit que la présente délibération et le plan seront annexés au Plan Local de l’Urbanisme 

 

Article 4 : Dit que cette délibération sera transmise à M. le Préfet des Yvelines, à M. le Directeur 

Départemental de l’Équipement, M. le Directeur Départemental des Services Fiscaux, ainsi qu’au 

Conseil Supérieur du Notariat, à la Chambre Départementale des Notaires et aux barreaux constitués 

par les Tribunaux de Grande Instance dans le ressort desquels est institué le Droit de Préemption 

Urbain et au greffe des mêmes Tribunaux, ainsi qu’aux lotisseurs. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  
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3 2013-928 B) Saint Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Instauration d'un 

Droit de Préemption Urbain Renforcé sur les zones UB et UBa du Plan local 

d'Urbanisme (PLU) de la Verrière ainsi que sur les parcelles cadastrées section 

AD N°20 et 106 situées à Orly Parc I, et section AA n°35 située au Bois de 

l'Etang. 

  

 
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE  

  

Article 1 : Décide d’instaurer un Droit de Préemption Urbain Renforcé sur les zones UB et UBa du 

Plan Local d'Urbanisme de la Verrière, ainsi que sur les parcelles cadastrées section AD numéro 20 et 

numéro 106 situées à Orly Parc I, et sur la parcelle cadastrée section AA numéro 35 située au Bois de 

l'Étang, dont le plan est annexé au dossier de P.L.U, approuvé par délibération du Conseil 

Communautaire du 27 juin 2013. 

  

Article 2 : Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage au Siège de la Communauté 

d’Agglomération et en Mairie de la commune de la Verrière, pendant un mois et que mention en sera 

inséré dans 2 journaux diffusés dans le Département. 

  

Article 3 : Dit que la présente délibération et le plan seront annexés au Plan Local de l’Urbanisme 

  

Article 4 : Dit que cette délibération sera transmise à M. le Préfet des Yvelines, à M. le Directeur 

Départemental de l’Équipement, M. le Directeur Départemental des Services Fiscaux, ainsi qu’au 

Conseil Supérieur du Notariat, à la Chambre Départementale des Notaires et aux barreaux constitués 

par les Tribunaux de Grande Instance dans le ressort desquels est institué le Droit de Préemption 

Urbain et au greffe des mêmes Tribunaux, ainsi qu’aux lotisseurs. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

 

 

 

/  COMMUNICATION - GRANDS PROJETS / 

  

M. Yves MACHEBOEUF, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 

  

1 2013-963 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Rapport d'activités 

2012 de la Régie d'Exploitation de la Fibre Optique. 

  

Avis favorable de la Commission Travaux du 5 novembre 2013. 

  

Conformément à la réglementation en vigueur, à ses Statuts et au Contrat de Service Public conclu 

avec la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Régie d'Exploitation de la 

Fibre Optique de Saint-Quentin-en-Yvelines a établi son rapport d'activités pour l'exercice 2012. 

  

En tant qu’établissement public local industriel et commercial, la Régie a été créée le 22 octobre 2009 

pour mettre en œuvre le service public de la construction et de l’exploitation du réseau d’initiative 

publique à très haut débit en fibre optique, dénommé Quentiop, sur l’ensemble du territoire, destiné à 

raccorder les logements, les locaux d’entreprises et les équipements publics, en vue de les mettre à 

disposition des opérateurs de communications électroniques et des utilisateurs de réseaux 

indépendants, qui délivreront les services. 
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L'environnement règlementaire du secteur du très haut débit, initié en 2009, n'était pas totalement 

clarifié en 2011. La Régie a donc de nouveau subi une mise en place opérationnelle très progressive 

du cadre réglementaire général du FTTH, situation qui l'a conduit, comme l'ensemble des acteurs du 

marché, à ne pouvoir sereinement envisager la reprise des investissements freinés depuis 2010. 

  

La Régie a publié début 2012 son offre d'accès à destination des opérateurs nationaux, puis les 

consultations obligatoires auprès de ces opérateurs, sur fond d'enjeu de couverture universelle de 

Saint-Quentin-en-Yvelines et du calendrier qui y est associé. Aucun opérateur n'a entamé le moindre 

début de discussion avec QUENTIOP, confirmant ainsi leur volonté de nier l'existence de réseaux 

publics et le processus vertueux érigé par l'ARCEP de mutualisation des infrastructures. 

  

Ignorée en 2011 par le Gouvernement, la Régie l'est également des opérateurs avec lesquels elle 

partage les mêmes droits et les mêmes devoirs, notamment sur un territoire pour lequel tous ont 

déclaré des intentions d'investissement, mais où seule la Régie a commencé les déploiements. Ce 

constat a conduit le Conseil d'Administration à décider en Juin 2012 de figer temporairement les 

déploiements à destination du grand public, en attendant les clarifications demandées à l'ARCEP et à 

l'État notamment. 

  

Cependant, dans la continuité des opérations amorcées, la Régie a poursuivi la construction des 

premières prises qui constituent  l'échantillon nécessaire avant la mise en œuvre d'un déploiement 

généralisé à tout le territoire saint quentinois. Elle a également réalisé la desserte en fibre optique des 

premières zones d'activité, pour le bonheur des entreprises qui ont manifesté un vif intérêt pour les 

services proposés par les opérateurs présents. 

  

Le nombre d'opérateurs, client du réseau a augmenté, celui des logements et locaux fibrés également. 

Tout ceci se traduit par une croissance significative des recettes de la structure encourageant pour la 

suite du projet. 

  

Le budget 2012 a été équilibré et les comptes administratifs et de gestion de l'exercice 2011 ont été 

validés. 

  

Le rapport d’activité 2012 de la Régie a été présenté à la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux du 17 Octobre 2013. 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

  

Article 1 : Prend acte du rapport d'activités 2012 de la Régie d'Exploitation de la Fibre Optique de 

Saint Quentin en Yvelines. 

 

Prend acte par 40 voix pour  
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2 2013-865 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - avenant n°1 au 

contrat de service public avec la Régie d'exploitation de la fibre optique 

(Quentiop) 

  

Ce point a été présenté au Bureau du 21 novembre 2013. 

  

Présentation : 

  

Le 3 mai 2010 la communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et la régie d’exploitation 

de la fibre optique (Quentiop), régie dotée la personnalité morale et de l’autonomie financière, ont 

conclu un contrat de service public par lequel la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines confiait à la régie la construction et l’exploitation du réseau de communications électroniques 

à très haut débit en fibre optique. 

  

Ce contrat qui arrivait à échéance le 31 décembre 2012 a été renouvelé et modifié par délibération du 

20 décembre 2012. 

  

Dans le cadre de cette nouvelle convention de service public signée le 31 décembre 2012 pour une 

durée de 3 ans, la Communauté d’agglomération, en conformité avec les dispositions de l’article 

L 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, a repris la maîtrise d’ouvrage de la 

construction du réseau de communications électroniques en fibre optique et confie à la régie son 

exploitation technique et commerciale. 

  

Il est aujourd’hui proposé de modifier ce contrat de service public afin d’étendre les missions de la 

Régie à l’exploitation technique et commerciale du Réseau câblé, et ce à compter du 25 juin 2014. 

  

En effet, l’ensemble contractuel relatif à l’établissement et à l’exploitation du réseau câblé qui,  depuis 

le 24 juin 1987, confie à la SLECANSQCA et à NUMERICABLE la gestion commerciale de ce réseau, 

arrive à échéance le 24 juin 2014.  Il convient donc de rechercher un nouveau cadre juridique à la 

poursuite de l’exploitation du réseau câblé sur Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  

Dès lors, afin de permettre la poursuite de la gestion de ce réseau, propriété de la Communauté 

d’agglomération, et dans le respect du cadre réglementaire actuel, il est proposé de confier 

l’exploitation technique et commerciale du réseau câblé de Saint-Quentin-en-Yvelines à la Régie 

(Quentiop). Le réseau câblé étant un réseau de communications électroniques complémentaire à celui 

de  la fibre, cela  permet ainsi à la Communauté d’agglomération de disposer d’un gestionnaire unique 

pour le  FTTH et le Câble. 

  

La régie d’exploitation de la fibre optique de Saint-Quentin-en-Yvelines est, dans ce cadre, chargée de 

proposer aux opérateurs de Communications électroniques une offre de service adaptée aux 

spécificités du câble. 

  

Cet avenant au contrat de service public a ainsi pour objet de confier l’exploitation technique et 

commerciale du réseau câblé de Saint-Quentin-en-Yvelines à la Régie, de lui mettre à disposition ce 

réseau  et, en contrepartie de son exploitation par ladite Régie, de prévoir le  versement d’une 

redevance par cette dernière à la Communauté d’agglomération, et ce,  à compter du 25 juin  2014. 

Cette redevance s’élève à 50% du montant perçu par la Régie auprès des usagers du réseau câblé. 
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Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve la conclusion de l’avenant n°1 au contrat de service public, confiant à la Régie 

(Quentiop) l’exploitation technique et commerciale du réseau câblé de Saint-Quentin-en-Yvelines à 

compter du 25 juin  2014 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer l’avenant n°1 au contrat de service public 2013-2015 ainsi 

que tous les documents afférents. 

 

Adopté à la majorité par 33 voix pour, 7 ne prend pas part au vote (M. Gérald FAVIER, M. 

Yves MACHEBOEUF, M. Bernard TABARIE, M. Jean-Yves BLEE, M. Tristan JACQUES, Mme 

Armelle AUBRIET, M. Alexis BIETTE) 

 

 

3 2013-1054 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Contrat d'objectifs 

et de moyens avec la SLEC TV FIL 78 

  

Ce point a été présenté au Bureau du 21 novembre 2013. 

 

Par délibération en date du 12 juin 1986, la Communauté d’Agglomération, anciennement Syndicat 

d’Agglomération Nouvelle, a décidé de créer et participer à la Société Anonyme d’Économie Mixte 

« Société Locale d’Exploitation du  Câble »  dans l’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-

Yvelines et les communes associées, dénommée « TV FIL 78 ». 

  

Cette société a pour objet l’étude et l’exploitation d’un réseau de vidéocommunication au départ des 

Communes de Saint-Quentin-en-Yvelines et les communes associées, en offrant directement ou par 

l’intermédiaire d’un ou plusieurs prestataires, tous services de communication audiovisuelle avec le 

souci de promouvoir les initiatives et réalisations locales et de procéder à toutes opérations s’y 

rapportant ou susceptibles d’en faciliter la réalisation (article 2 des statuts de la SLEC en date du 28 

août 1986.) 

  

A ce titre le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, par décision en date du 19 octobre 1988 a accordé 

l’autorisation de diffusion. Cette autorisation a été octroyée à condition de créer et d’exploiter un canal 

réservé à l’information locale. 

  

Le contrat d’objectifs et de moyens permet de fixer l’ensemble des missions de service public confiées 

à TV FIL 78 : 

 

- production et diffusion d’un programme d’information en adéquation avec le territoire de diffusion, 

 

- évaluation trimestrielle de l’exécution des missions de service public et évaluation régulière de 

l’audience, 

- constitution d’un patrimoine audiovisuel de l’agglomération Saint-Quentinoise, 

 

- développement des relations de proximité avec les publics notamment scolaires. 

  

Pour la mise en œuvre de ces missions de service public, la Communauté d’Agglomération a versé à 

TV FIL 78 une participation annuelle d’un montant de 839 000 € pour l’année 2013. 

  

Le contrat est d’une durée de 3 ans. 
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Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE,  

  

Article 1 : Approuve le contrat d’objectifs et de moyens avec TV FIL 78, 

  

Article 2 : Précise que le montant de la participation versée à TV FIL 78 est adopté chaque année lors 

du vote du budget primitif et s’élève à 839 000 € pour l’année 2014 

  

Article 3 : Autorise le Président à signer ledit contrat 

  

Adopté à la majorité par 39 voix pour, 1 ne prend pas part au vote (M. Yves MACHEBOEUF) 

 

 

 

 

/  EMPLOI INSERTION PREVENTION / 

 

Mme Christine VILAIN, vice-présidente chargée de la commission, rapporte les points suivants : 

 

1 2013-1063 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Politique de la Ville 

: Evaluation et perspectives pour un nouveau contrat de ville. 

  

Avis favorable de la Commission Emploi Insertion Prévention du 13 novembre 2013 

  

La Communauté d’agglomération est engagée dans la Politique de la ville depuis 20 ans et la 

compétence Politique de la ville est devenue une compétence obligatoire depuis 2004 impliquant ainsi 

une nouvelle organisation de cette politique publique. Cette politique est, de par sa nature et sa finalité 

transversale. 

  

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 2007-2014 a été signé entre l’État, la Communauté 

d’agglomération et les communes d’Élancourt, de Guyancourt, de La Verrière, de Magny-les-Hameaux 

et de Trappes-en-Yvelines. 

Ce contrat prend en compte, à la fois, des politiques sectorielles développées par les communes et 

l’Établissement Public de Coopération Intercommunale en direction des quartiers de la géographie 

prioritaire et les actions spécifiques conduites au sein même de ces quartiers. Il a également un rôle 

de mise en cohérence des différents dispositifs existants (PRU, PLH, ZFU, PLIE, PRE, ASV, 

CLSPD…) sur le territoire et destinés en priorité aux publics les plus fragiles. 

  

Treize quartiers sont labellisés Contrat Urbain de Cohésion Sociale, se répartissant sur cinq 

communes, ils représentent 41 974 habitants, soit 29% de la population Saint-Quentinoise. 

  

Une démarche d’évaluation de la Politique de la Ville engagée depuis le Contrat de ville 2000-2006 a 

été développée lors du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007-2014. 

  

Des thématiques du Contrat Urbain de Cohésion Sociale ont été évaluées par des cabinets extérieurs, 

un groupe d’habitants, ainsi que par l’Observatoire de la Ville. Par ailleurs, une démarche qualité a été 

engagée au sein de la Maison de la Justice et du Droit dans l’objectif d’améliorer en continu ce service 

public. Enfin, un Comité Technique d’Évaluation réunissant les communes, l’État et la Communauté 

d’Agglomération a permis d’élaborer des outils communs d’évaluation. 

  

Les élus ont pu, à mi-parcours du CUCS 2007-2014, disposer des éléments de constats qui ont été 

mis en débat. Les principales remarques insistent notamment sur une meilleure coordination entre les 
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communes et l’intercommunalité et la nécessité de mieux communiquer pour faciliter la 

compréhension du dispositif.1 

La Politique de la Ville est mise en œuvre à Saint-Quentin-en-Yvelines à travers 17 dispositifs et outils 

structurants (cf. annexe), et par une cinquantaine d’opérateurs associatifs. 

  

Cette politique s’organise à partir de six thématiques : 

 

- Lutte Contre les Discriminations, 

- Accès à l’emploi et développement économique, 

- Santé publique, 

- Habitat et cadre de vie, 

- Citoyenneté et prévention de la délinquance, 

- Réussite éducative et égalité des chances. 

  

Pour les actions menées ou soutenues par la Communauté d’Agglomération, le montant mobilisé par 

les partenaires du Contrat Urbain de Cohésion Sociale est de 61 millions d’euros en 4 ans (15 millions 

d’euros/an) pour 414 actions (103/an en moyenne) et 177 212 bénéficiaires (44 303/an) impliquant 59 

opérateurs associatifs. 

  

Pour les actions menées ou soutenues par les communes, le montant mobilisé par les partenaires du 

Contrat Urbain de Cohésion Sociale est de 28,3 millions d’euros en 4 ans (7 millions d’euros/an) pour 

462 actions (115 /an en moyenne) et 369 320 bénéficiaires (92 333/an) impliquant 130 opérateurs 

associatifs. 

  

Pour la période 2014-2020, le Contrat de Ville devra être élaboré par toutes les parties prenantes. 

Les évaluateurs reprendront les constats qui étaient apparus pour la période 2007-2014 ainsi que les 

propositions qui en étaient issues. 

  

Pour chacune des 6 thématiques du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, des constats et propositions 

globaux ont été formulés par les élus, techniciens et partenaires. 

  

Les communes elles-mêmes ont fait des propositions sur l’organisation des compétences et les 

moyens de mise en œuvre telles que : 

 

- Renforcer la coopération entre les communes et la Communauté d’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines: formaliser les circuits de l’information, clarifier le partage des compétences 

et proposer des temps d’information sur l’offre globale de services. 

- Rendre lisible l’offre de services publics en direction des habitants et des entreprises. 

- Renforcer la coopération entre les entreprises. 

  

La refondation de la Politique de la ville fait l’objet d’un projet de loi pour la Ville et la cohésion urbaine 

qui s’organise à partir des cinq engagements issus de la concertation nationale : construire ensemble 

la Politique de la ville, territorialiser les politiques de droit commun, rénover et améliorer le cadre de 

vie, concentrer les interventions publiques, lutter contre les discriminations. 

  

Ces engagements devraient se traduire en cinq orientations majeures pour les prochains Contrats de 

Ville : 

 

- Lutter contre les inégalités de tous ordres et contre les discriminations. 

- Garantir aux habitants l’accès aux droits, services et équipements publics. 

- Agir pour l’insertion professionnelle, sociale et culturelle des habitants. 

- Garantir leur tranquillité par les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance. 

- Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur agglomération. 

  

Un seul critère sera désormais pris en compte pour la définition des villes prioritaires du nouveau 

Contrat de Ville 2014-2020 : la part de la population à bas revenu, définie de la façon suivante : part 
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de la population se situant en deçà du niveau de revenu des 10% de la population la plus pauvre 

(vivant dans l’ensemble des aires urbaines comprenant une Zone Urbaine Sensible ou un Contrat 

Urbain de Cohésion Sociale) 

  

 

Les évaluateurs soulèvent ainsi un certain nombre de questions : 

 

- Quelle nouvelle géographie prioritaire à Saint-Quentin-en-Yvelines ? 

- Quelle transition pour les autres quartiers ? 

- Quelle articulation entre l’humain et l’urbain ? 

- Quelle place pertinente pour les habitants ? 

- Quel cadre de coopération et de travail pour faire vivre les complémentarités des communes et de 

l’intercommunalité ? 

- Comment faire converger efficacement les différentes contractualisations avec l’État, la Région, le 

Département et les communes ? 

- Quels signataires pour le nouveau contrat de Ville 2014-2020 ? 

- Comment maintenir le droit commun pour une réelle plus-value de la Politique de la Ville ? 

- Quelle observation pour quelle évaluation ? 

- Comment renforcer le lien entre le développement durable et la lutte contre les discriminations ? 

  

Le calendrier prévisionnel et la démarche d’animation territoriale à venir est le suivant: 

 

- 14 novembre  2013 : Comité d’orientation des Politiques de la Ville 

- 21 novembre 2013 : Bureau Communautaire : présentation de l’évaluation du Contrat Urbain de 

Cohésion Sociale. 

- 22 novembre 2013 : Examen du projet de loi pour la Ville et la cohésion urbaine à l’Assemblée 

Nationale. 

- 12 décembre 2013 : Conseil Communautaire : présentation de l’évaluation du Contrat Urbain de 

Cohésion Sociale. 

- 1
ère

 quinzaine de décembre 2013 : présentation des travaux d’évaluation aux services de 

l’agglomération. 

- Décembre 2013 : parution de la circulaire sur la mise en œuvre des Contrats de Ville et mise en 

place d’un kit formatif pour chaque site. 

- Janvier / février 2014 : réunion collective avec les opérateurs pour présentation de l’évaluation du 

Contrat Urbain de Cohésion Sociale, puis rendez-vous avec les communes pour entamer les 

travaux préparatoires pour le futur Contrat de Ville et réflexion sur la place des habitants, et enfin 

rendez-vous avec les opérateurs associatifs pour des rencontres individuelles de préparation du 

Contrat de Ville. 

- 2014 : négociation et signature du Contrat de Ville 2014-2020. 

- 1
er

 janvier 2015 : entrée en vigueur du Contrat de Ville pour 6 ans. 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Prend acte de l’évaluation du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 

  

Article 2 : Engage la démarche d’animation territoriale pour préparer le Contrat de Ville 2014-2020. 

 

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  
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2 2013-955 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - 1ère répartition des 

crédits Politique de la Ville pour l'année 2014 - Demandes de subventions 

 

Avis favorable de la Commission Emploi – Insertion - Prévention du 13 novembre 2013. 

 

Dans le cadre du dispositif Politique de la Ville mis en œuvre par la Communauté d’Agglomération, il 

est proposé d’effectuer une 1ère répartition des crédits affectés au Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale pour l’année 2014, à hauteur de 2 589 234,36 € répartis comme suit : 

  

Associations Nature du projet Montant 2013 Montant 2014 

FACE SQY 

Club d'entreprises FACE - Fonctionnement 90 703 € 90 703 € 

Égalité de traitement et lutte contre les 
discriminations 

8 000 € 8 000 € 

REGIE DE LA MERISE 
Lien entre les artistes et le public sous forme de 
rencontres d'actions culturelles. (sous réserve 
de réception des pièces justificatives) 

72 777 € 72 777 € 

ENVIE TRAPPES 

Insertion par l'économie dans une structure qui 
collecte, trie, recycle et remet en état des 
appareils électroménagers, afin de les vendre à 
prix réduit 
(sous réserve de réception des pièces 
justificatives) 
  

50 000 € 50 000 € 

INSERPRO 

Soutien financier à l'action d'insertion  des 
ateliers Garage et Espaces Verts (50% à la 
signature de la convention et 50 % sur 
production des justificatifs) 

34 000 € 34 000 € 

Soutien financier à l'action d'encadrement des 
personnes en insertion : jeunes apprentis, 
stagiaires et CDI postes aidés 

27 000 € 27 000 € 

YVELINES 
MEDIATION 

Médiation sociale, civile et familiale à Saint-
Quentin-en-Yvelines 

28 000 € 28 000 € 

GUYANCOURT 
ACCUEIL 

Ateliers Socio-Linguistiques et Français Langue 
Étrangère 

3 500 € 3 500 € 

APME 
Information sur la médiation parentale, soutien à 
la parentalité, au sein de la Maison de la Justice 
et du Droit de Saint-Quentin-en-Yvelines 

44 000 € 44 000 € 

CIDFF 

Interventions collectives en matière juridique et 
d'emploi dans le cadre du  Plan de Lutte Contre 
les Discriminations (PLCD) 

6 360 € 6 360 € 

Permanences juridiques à la Maison de la 
Justice et du Droit de  Saint-Quentin-en-Yvelines 

39 588 € 39 588 € 

Permanences emploi-formation dans les 
services emploi des communes 

44 000 € 44 000 € 

CRESUS 
Accueillir, informer, orienter, accompagner dans 
les procédures de traitement de surendettement 

25 000 € 25 000 € 
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Associations Nature du projet Montant 2013 Montant 2014 

PSP 
Renforcement du réseau des points services aux 
particuliers 

60 000 € 60 000 € 

ECOLE ET VIE 
LOCALE 

Itinéraire de découverte de l'entreprise 8 800 € 8 800 € 

BGE YVELINES 
Athena 

Dispositif local d'accompagnement 4 000 € 4 000 € 

CRYSALIS 
Odyssea - Espace de dynamique Insertion et 
Pôle Insertion Emploi 

60 000 € 60 000 € 

AFEV 
Accompagnement individualisé de jeunes 
collégiens en difficulté scolaire ou sociale 

20 400 € 23 800 € 

AFEV Ateliers collectifs "Tous acteurs des quartiers" 13 600 € 10 200 € 

CENTRE ATHENA 
Accueil de jeunes en difficulté : réalisation de 
projets et séjours éducatifs 

44 500 € 44 500 € 

CENTRE ATHENA 
Accueil des collégiens exclus ou en voie 
d'exclusion pendant le temps scolaire/lutte 
contre le décrochage scolaire 

47 500 € 47 500 € 

APMSQ 
Les enfants en scène. Ce spectacle sera 
programmé sur 2 soirées les 20 et 21 juin 2014 

32 500 € 32 500 € 

DECLIC THEATRE 

Accueil des jeunes collégiens, Marmite FM et 
autres actions diverses. 
(sous réserve de réception des pièces 
justificatives) 

62 000 € 62 000 € 

DIRE Aides aux victimes d'infractions pénales 30 000 € 29 000 € 

EC2 78 École de la 2ième chance en Yvelines 100 000 € 100 000 € 

ALPHA PLUS 
Ateliers Socio-Linguistiques 
(sous réserve de réception des pièces 
justificatives) 

12 000 € 12 000 € 

AFIJ 

Action à dominante linguistique : combler ses 
lacunes en lecture, écriture  et calcul pour mieux 
s'insérer dans la vie quotidienne, sur le marché 
de l'emploi et de l'entreprise 

20 000 € 20 000 € 

VOITURE & CO Plateforme "Bougez vers l'emploi" 15 000 € 15 000 € 

LIGUE DE 
L'ENSEIGNEMENT 

Atelier relais : accueillir des élèves décrocheurs 
ou en voie de déscolarisation pour lesquels 
l'objectif est une re-scolarisation et/ou une 
insertion par le biais d'un parcours en 
apprentissage 

17 000 € 17 000 € 

LIGUE DE 
L'ENSEIGNEMENT 

Projet de coopération - aménagement d’une 
école au Burkina Faso réunissant des jeunes de 
La Verrière et de Trappes 

0 € 15 000 € 

GIP MAISON DE 
L’EMPLOI CITE DES 
METIERS 

Fonctionnement de la plate-forme de services à 
la population dédiée à l'emploi, à la formation, à 
l'orientation et à l'insertion 
(sous réserve de réception des pièces 
justificatives) 

190 000 € 190 000 € 
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Associations Nature du projet Montant 2013 Montant 2014 

GIP MAISON DE 
L'EMPLOI 

Mise en œuvre du plan d'action contractualisé 
avec l'État et la Région pour développer l'emploi 
et accompagner les mutations économiques du 
territoire (50% à la signature de la convention et 
50 % sur production des justificatifs) 
(sous réserve de réception des pièces 
justificatives) 

256 000 € 206 000 € 

MISSION LOCALE 
Accueil, information, orientation, suivi, 
accompagnement renforcé des jeunes de 16 à 
26 ans-Fonctionnement (mensualisations) 

693 600 € 693 600 € 

MISSION LOCALE 

Renforcement de l'offre de service à destination 
des jeunes (versement 50 % à la signature de la 
convention et 50 % sur production des 
justificatifs) 

205 000 € 205 000 € 

CCAS MAGNY LES 
HAMEAUX 

Actions culturelles dans le cadre de la Politique 
de la ville 
(sous réserve de réception des pièces 
justificatives) 

38 000 € 38 000 € 

SQYBUS Soutien aux contrats aidés 18 300 € 18 300 € 

GSTM Permanences Juridiques -Accès aux droits 24 000 € 24 000 € 

  TOTAL 1 2 445 128 € 2 409 128 € 

  

 

CLUBS DE 
PREVENTIONS 

Nature du projet Montant 2013 Montant 2014 

PASSERELLES 
Club de Prévention spécialisée sur les 
communes de Magny les Hameaux et 
Guyancourt : acompte 44 386 € 44 873,35 € 

PREVER 
Club de Prévention spécialisée sur la commune 
de La Verrière : acompte 39 515,28 € 32 573,33 € 

MEDIANES 
Club de Prévention spécialisée sur la commune 
de Trappes : acompte 73 719,79 € 74 743,60 € 

IFEP 
Club d Prévention spécialisée sur la commune 
d'Élancourt : acompte 30 225,30 € 27 916,08 € 

  TOTAL 2 187 846,37 € 180 106,36 € 

  TOTAL GENERAL 1+2 2 632 974,37 € 2 589 234,36 € 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve la 1
ère

 répartition des crédits communautaires Politique de la Ville pour l’année 

2014 suivant le tableau figurant ci-dessus. 

   

Article 2 : Autorise le Président à signer une convention avec chacune des associations et tous les 

documents s’y rattachant pour l’année 2014. 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 

  

59 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 12 décembre 2013 

 

Article 3 : Autorise le Président à solliciter tous les co-financeurs (l’Union Européenne, Etat, Conseil 

Général, Conseil Régional, ACSE, ARS, etc) pour la mise en œuvre des actions relevant du Contrat 

Urbain de Cohésion Sociale de Saint-Quentin-en-Yvelines (Maison de Justice et du Droit, Institut de 

Promotion de la Santé, médiateur social au Commissariat de Trappes, Atelier Santé ville, etc…) et à 

signer toutes conventions et actes inhérents à ces financements. 

  

Article 4 : Autorise le Président à solliciter le soutien financier de l’Etat dans le cadre de la mise en 

œuvre des actions du Plan de Lutte contre les Discriminations sur le marché du travail de la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 

 

 

/  SPORTS / 

 

M. Eric-Charles GOMIS, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 

 

1 2013-1074 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution d'une 

subvention exceptionnelle de 2 000 € pour l'année 2013 à l'association 

Gymnastique Rythmique et Sportive Elancourt/Maurepas. 

  

Avis favorable de la Commission Sports du 13 novembre 2013. 

  

Il a été attribué une subvention de 2 000 € à l’association Gymnastique Rythmique et Sportive 

Élancourt/Maurepas au Conseil Communautaire du 28 février 2013 dans le cadre du haut niveau. 

  

L’association a organisé un championnat régional individuel les 16 et 17 novembre 2013. 

  

 

L’association fait une demande complémentaire exceptionnelle pour les frais liés à l’organisation de ce 

championnat. 

  

Il est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle de 2 000 € pour participer à ces frais 

supplémentaires. 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

  

Article 1 : Attribue une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l’association Gymnastique Rythmique 

et Sportive d’Élancourt/Maurepas. 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer une convention avec cette association pour l’exercice 2013. 

  

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  
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2 2013-1018 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de 

subventions 2014 aux associations du secteur Sport.  

 

Ce point a été présenté à la Commission Sports du 13 Novembre 2013 

  

Pour 2014, il est proposé d’attribuer aux clubs Saint-Quentinois un budget total de 445 300
 
€ de 

subvention (Haut-niveau et fonctionnement) répartis de la façon suivante : 

- 179 500 € pour le haut-niveau dont 135 000 € pour le haut-niveau par équipe 

- 265 800 € pour le fonctionnement des clubs sportifs 

  

selon les modalités suivantes : 

- Reconduction du montant des subventions accordées pour les clubs répondant aux critères 

d’attribution. 

- Poursuite du travail de mise en adéquation entre le montant alloué et les critères d’attribution. 

- Poursuite du travail d’identification entre ce qui relève du fonctionnement et ce qui relève du Haut-

niveau pour une meilleure répartition des aides. 

- Poursuite d’une diminution de 10% en moyenne pour les clubs de football. 

  

Il est proposé dans un 1
er

 temps d’attribuer 245 690 € de subventions de fonctionnement (comprenant 

les subventions pour le Défi-Nature) sur les 265 800 € prévus au Budget. Les 20 110 € restants seront 

attribués courant 2014 dans le cadre d’une seconde répartition. 

  

Il est également proposé d’attribuer 135 000 € pour le Haut Niveau par équipe sur les 179 500 € 

prévus au Budget. 8 clubs sont actuellement concernés. 

L’attribution des subventions liées au haut-niveau individuel se fera au cours du 1
er

 trimestre 2014, 

après parution des listes ministérielles pour un montant prévisionnel de 44 500 €. 

 

- - - - - - - - - - - - 
 

M. GOMIS  indique que la commission Sports du 13 novembre dernier avait souhaité diminuer les 

subventions de fonctionnement des clubs de basket de Trappes (ESCT Basket) et de voile (CVSQ). 

Pour le club de basket, la commission a souhaité diminuer la subvention de 3000 euros compte tenu 

de sa rétrogradation en Nationale 3, des critères en vigueur, et du fait que le contrat d’objectifs n’a pas 

été rempli.  

Pour le club de voile, il indique que la Communauté d'Agglomération  est en attente du projet du club ; 

de plus, au regard du faible nombre d’adhérents saint-quentinois, la commission a proposé une baisse 

de 500 euros de la subvention. Il ajoute qu’il a souhaité que le club de voile présente un projet partagé 

avec l’ensemble des communes de l’agglomération dans le cadre notamment de l’Union Nationale du 

Sport Scolaire ou de la réforme des rythmes scolaires pour favoriser la pratique de la voile sur le 

territoire. 

 

Le Président indique que les remarques de la commission sont justifiées au regard des critères définis. 

Cependant, il souligne la volonté de maintenir le niveau des subventions en fin de mandat et suggère 

la révision des critères lors du prochain mandat. 

 

M. TABARIE précise que le club de voile a ses activités dans la base de loisirs. Ce club contribue 

largement à l’animation du territoire et notamment dans la base de loisirs. Ce club a des résultats 

importants et supplante chaque année certains clubs de bord de mer. Il regrette que le projet demandé 

n’ait pas encore été déposé mais pense que l’on peut faire confiance à ce club pour l’élaboration et la 

réalisation de ce projet. Le club est en effet intéressé à mener un travail de fond sur Saint-Quentin-en-

Yvelines et en particulier auprès des scolaires. 
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M. LAPORTE indique que le conseil d’administration du club de basket de Trappes n’est pas complet 

donc les critères ne sont pas respectés pour le versement de subventions. 

 

M. GOMIS précise qu’il s’abstiendra sur le vote des subventions de ces deux clubs pour rester en 

cohérence avec l’avis de la commission des sports qu’il préside. 

 

- - - - - - - - - - - - 

 
 

2 2013-1018 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de 

subventions 2014 aux associations du secteur Sport. 

  
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Attribue une subvention aux associations ci-dessous : 

 

CLUBS 

SUBVENTIONS HAUT NIVEAU 

2014 

FOOT US LES TEMPLIERS (Elancourt) 18 000 € 

CTTE Tennis de table (Elancourt) 15 000 € 

ASEGN golf (Guyancourt) 4 000 € (pour l’équipe) 

LES COUGARS /BASE-BALL (Montigny-le-Bretonneux) 8 000 € 

A.S.M.B. FOOTBALL (Montigny-le-Bretonneux) 5 000 € HN filles 

A.S.M.B. Handball  (Montigny-le-Bretonneux) 5 000 € HN filles 

ESCT  Basket (Trappes) 60 000 € HN collectif 

TCSQY Triathlon (Saint-Quentin-en-Yvelines) 20 000 € 

TOTAL 135 000 € 

 

CLUBS 

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT 

2014 

CNSQY - Club nageur SQY (Elancourt) 3 000 € 

FOOT US LES TEMPLIERS (Elancourt) 4 000 € 

CTTE Tennis de table (Elancourt) 6 000 € 

O.S.C.E. Foot (Elancourt) 2 700 € 

VCESQY (Elancourt) 5 000 € 

dont 2 500 € pour le handisport 

ROLLER SHOCKS (Elancourt) 500 € 

ASEGN golf (Guyancourt) 2 500 € 

CSNG - Natation (Guyancourt) 5 000 € 

E.S.G. SQY Football (Guyancourt) 4 700 € 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 
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- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
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ROLLER PUCKS (Guyancourt) 500 € 

GO’78 Course d’orientation (Guyancourt) 3 000 € 

FOOTBALL CLUB MAGNY (Magny-les-Hameaux) 1 900 € 

ASMB ESCRIME (Montigny-le-Bretonneux) 2 000 € 

LES COUGARS /BASE-BALL (Montigny-le-Bretonneux) 3 000 € 

A.S.M.B. FOOTBALL  (Montigny-le-Bretonneux) 2 300 € 

A.S.M.B. RUGBY (Montigny-le-Bretonneux) 1 000 € 

A.S.M.B. VOLLEY (Montigny-le-Bretonneux) 500  € =>1ère demande 

(+ 1000 € en prestation) 

CIEL (Montigny-le-Bretonneux) 500 € 

VCMB - VTT (Montigny-le-Bretonneux) 500 € 

MONTIGNY SQUASH CLUB (Montigny-le-Bretonneux) 1 500 € 

BUSHIDO CLUB 

(tournois international judo) (Trappes) 

4 000 € 

ETOILE SPORTIVE TRAPPES (Trappes) 6 200 € 

A.O.T. Natation (Trappes) 2 000 € 

CANOE KAYAK TRAPPES SQY (Trappes) 8 200 € 

GRIMP'FORT –ESCALADE (Trappes) 500 € 

E.C.T. Escrime (Trappes) 3 000 € 

BOXING CLUB LA VERRIÈRE (La Verrière) 1 500 € 

ASSOCIATION VICINOISE DE TIR (Voisins-le-Bretonneux) 1 000 € 

SQY ROLLER (Voisins-le-Bretonneux) 500 € 

VICINOIS FOOTBALL CLUB (Voisins-le-Bretonneux) 1 100 € 

BICROSS CLUB (Voisins-le-Bretonneux) 2 500 € 

TCSQY Triathlon (Saint-Quentin-en-Yvelines) 20 000 € 

ASQY (Tir à l'arc) (Saint-Quentin-en-Yvelines) 2 000 € 

SQY Rugby (Saint-Quentin-en-Yvelines) 8 000 € 

EASQY (Saint-Quentin-en-Yvelines) 62 000 € 

UNSS départementale 78 (Saint-Quentin-en-Yvelines) 39 000 € 

(+ 3000€ en prestation) 

TOTAL 211 600 € 

 

CLUBS 

DEFI NATURE 

2014 

VCESQY (Elancourt) 930 € 

GO’78 Course d’orientation (Guyancourt) 930 € 

MOLLET FUTE CYCLO VTT (Magny-Les-Hameaux) 930 € 

A.S.M.B. GOLF( Montigny-le-Bretonneux) 930 € 

CIEL( Montigny-le-Bretonneux) 930 € 

VCMB - VTT (Montigny-le-Bretonneux) 930 € 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 
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CANOE KAYAK TRAPPES SQY 

 (Saint-Quentin-en-Yvelines) 
930 € 

GRIMP'FORT –ESCALADE (Trappes) 930 € 

VTZ TRIAL (Voisins-le-Bretonneux) 930 € 

ASQY (Tir à l'arc) (Saint-Quentin-en-Yvelines) 930 € 

ASPTT-Course à pied (Saint-Quentin-en-Yvelines) 930 € 

SQY SPORT NATURE (Saint-Quentin-en-Yvelines) 930 € 

CESTU (Saint-Quentin-en-Yvelines) 930 € 

TOTAL 12 090 € 

  

CLUBS 

PRESTATIONS en NATURE 

MANIFESTATIONS 

2014 

Les Volants d’Elancourt (Elancourt) Aide communication, 

lots : 500 € 

Tournois national de double 

FOOT US  LES TEMPLIERS (Elancourt) 1 000 € 

Rencontre internationale 

G.E.M. gymnastique (Elancourt) 1 500 € 

Championnat régional 

VCESQY (Elancourt) 1 000 € 

Revancharde 

  

Roller Shocks (Elancourt) 

Aide communication, 

lots : 500 € 

Tournois européen 

de roller hockey 

Roller Pucks (Guyancourt) 1 500€ 

6h de roller 

GO’78 Course d’orientation (Guyancourt) 3 000 € 

O’Castor 

Mollet Futé-Cyclo VTT (Magny-les-Hameaux) Aide communication, 

lots : 500 € 

La Magny Futée 

S.M.A.C. Athlétisme (Montigny le Bretonneux) 

  

1 700 € 

Parcourir Montigny 

  

  

VCMB - VTT (Montigny le Bretonneux) 1 500 € 

La rando des Renards 

(1ere demande) 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 
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- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
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VCMB - Cyclo (Montigny le Bretonneux) Aide communication, 

lots : 500 € 

Monticyclo 

  

TEAM 78 GRAPLLING (Trappes) 500 € 

Tournois européen 

(1ere demande) 

Boxing Club La Verrière (La Verrière) 1 000 € 

Régionale de boxe 

Centre Alfred de VignY 

(Voisins-le-Bretonneux) 

  

  

4 700€ 

Course du Printemps 

Bicross Club (Voisins-le-Bretonneux) 1 500 € 

Championnat IDF 

CVSQ Voile 

(Saint-Quentin-en-Yvelines) 

Aide communication, 

lots : 500 € 

Coupe de France entreprises 

TCSQY Triathlon (Saint-Quentin-en-Yvelines) 850 € 

Bike & Run 

ASQY (Tir à l'arc) (Saint-Quentin-en-Yvelines) 500 € 

régional de tir 3D 

SQY Rugby (Saint-Quentin-en-Yvelines) 2 000 € 

Tournois international 

EASQY (Saint-Quentin-en-Yvelines) 0 € pas de course en 2014 

(Guyancourse) 

2 500 € 

(Trail des Hameaux) 

700 € 

(10km d’Elancourt) 

ASPTT- course à pied (Saint-Quentin-en-Yvelines) 2 300 € 

(EKIDEN) 

  

Aide exceptionnel : LES TRAILERS de PARIS 

  

3 500 € 

(ECOTRAIL) 

TOTAL 33 750 € 

  

 

Article 2 : Autorise le Président à signer une convention inhérente avec chacune de ces associations 

pour l’exercice 2014. 

  

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 
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courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 

  

65 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 12 décembre 2013 

 

2 2013-1018 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de 

subventions 2014 au CVSQ Voile et à l'ESCT Basket  

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Attribue une subvention aux associations ci-dessous : 

  

CLUBS 

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT 

2014 

ESCT  Basket (Trappes)   

17 000 € 

CVSQ Voile (Saint-Quentin-en-Yvelines)  5 000 € 

TOTAL 22 000 € 

 

Article 2 : Autorise le Président à signer une convention inhérente avec chacune de ces associations 

pour l’exercice 2014. 

  

Adopté à la majorité par 33 voix pour , 7 abstention(s) (M. Bernard DESBANS, M. Jean-Michel 

FOURGOUS, M. Alain LAPORTE, M. Gérald FAVIER, M. Jean-Pierre LEFEVRE, M. Thierry 

MICHEL, M. Eric-Charles GOMIS) 

 

 

3 2013-1209 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Signature avec 

l'association SQY GOLF2018 d'un contrat d'objectifs et de moyens et versement 

d'une subvention annuelle de fonctionnement de 35 000 euros net. 

 

La Communauté d’Agglomération s’est engagée, avec les communes, dans le dossier de candidature 

de la France pour accueillir  la RYDER CUP. La France a été officiellement désignée en mai 2011. 

A la fin de l’année 2012, la Communauté d’Agglomération et la Fédération Française de Golf ont signé 

un contrat de partenariat qui engage la Communauté d’Agglomération, au sein du Club des 

Partenaires de la RYDER CUP, à soutenir et accompagner la Fédération Française de Golf dans 

l’organisation de l’événement et à développer la pratique du golf pour tous à Saint-Quentin-en-

Yvelines. 

  

La Communauté d’Agglomération a engagé des actions de développement et promotion du golf 

auprès de divers publics et a noué des partenariats avec des acteurs locaux mobilisés  sur ce projet. 

  

Outre le travail déjà engagé avec le Golf National (accès au golf des enfants de familles défavorisées 

avec la Fondation Lacoste et le Secours Populaire) et le Blue Green de la Base de Loisirs, il a été 

signé en juin dernier un partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation 

Nationale pour développer le golf dans les écoles du territoire. D’autres actions sont engagées avec le 

Club Face et L’École de la Deuxième Chance. 

  

Accueillir la RYDER CUP, c’est bénéficier des retombées économiques et médiatiques de l’un des 5 

événements sportifs majeurs, mais c’est d’abord l’opportunité de faire découvrir aux habitants des 

communes de l’agglomération un des sports les plus pratiqués au monde. 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 
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C’est dans cet objectif en particulier qu’a été créée l’association SQY GOLF2018, par un collectif de 

golfeurs de Saint-Quentin-en-Yvelines, désireux de réunir les pratiquants pour accompagner le grand 

mouvement de mobilisation pour que la première RYDER CUP en France, soit un grand succès et 

permette de faire du golf un sport aussi populaire qu’il peut l’être dans d’autres  pays et sur d’autres 

continents. 

Forte, de plus, d’une centaine de membres, l’association SQY GOLF2018 s’est déjà engagée auprès 

de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines dans l’organisation de 

manifestations (golf de nuit, Streets-golf, open de France) et veut développer son activité pour 

proposer  une activité golfique et des événements, aux différents publics (jeunes, familles, seniors…), 

participer au rayonnement du territoire et contribuer avec ses bénévoles à l’animation du territoire. 

  

L’association SQY GOLF2018 regroupe non seulement des personnes désireuses de s’investir mais 

accueille d’ors et déjà dans son conseil d’administration des représentants de clubs des communes de 

l’agglomération et des sections golfiques d’entreprises. 

  

Le contrat d’objectifs et de moyens permet de fixer l’ensemble des missions d’intérêt général confiées 

à l’association SQY GOLF2018 : 

  

- Organisation d’actions visant à promouvoir  la pratique du golf à Saint-Quentin-en-Yvelines, à 

mobiliser les golfeurs saint-quentinois, à sensibiliser les habitants du territoire à la pratique d’un sport 

que la fédération Française a entrepris d’ouvrir au plus grand nombre. 

  

- Organisation de rencontres et compétitions amateur pour différents publics de pratiquants en 

coordination avec les clubs locaux existants et en partenariat avec les structures golfiques présentes 

sur le territoire. 

  

- Organisation d’actions visant à mobiliser l’ensemble des acteurs intéressés au projet de la Ryder 

cup2018 à valoriser l’événement international que constitue la Ryder cup2018 et à le promouvoir 

auprès des acteurs économiques. 

  

- Participation aux actions  programmées par les partenaires de la Ryder Cup2018, visant à 

promouvoir la pratique du golf et la Ryder Cup2018, en particulier aux réunions et manifestations du 

Club des Partenaires. 

 

- - - - - - - - - - - - 
 

M. LEFEVRE demande s’il s’agit bien d’un budget communication de 35 000 euros présenté dans le 

cadre de la thématique sports. 

 

Le Président répond que dans le cadre de la Ryder Cup, des actions de promotion sont menées et 

financées par la Communauté d'Agglomération en qualité de partenaire; des actions de promotion 

seront notamment menées au travers de l’association SQYgolf 2018 créée il y a un an.   

Il s’agit en effet de la part communication pour un évènement mondial et la promotion du golf. Le point 

essentiel du projet est le golf pour tous ; il évoque notamment le partenariat avec l’Éducation Nationale 

pour que les scolaires puissent bénéficier d’une initiation au golf. 

 

M. BIETTE partage l’objectif en termes de retombées pour le territoire mais trouve curieux de voter ce 

point alors qu’il n’est pas passé en commission et en bureau. Cette convention engage la 

Communauté d'Agglomération sur plusieurs années. 

Il demande à ce que cela passe en commission sports ou communication grands projets. De plus, la 

convention n’est pas annexée. Il propose que la convention soit votée en 2014.  

 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 

  

67 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 12 décembre 2013 

Le Président répond que le contenu n’est pas nouveau en ce qui concerne la candidature de la 

Communauté d'Agglomération à la Ryder Cup et indique que la nouvelle présidente de l’association 

SQYgolf 2018 est Madame Irène MOULIN élue en novembre 2013. 

 

M. FAVIER trouve regrettable que ce point ne soit pas passé en commission. Il demande le report de 

ce point.  

 

- - - - - - - - - - - - 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Approuve le contrat d’objectifs et de moyens avec l’association SQY GOLF2018. 

  

Article 2 : Précise qu’une subvention annuelle de fonctionnement est fixée à 35 000 € pour l’année 

2014 par réaffectation des crédits  inscrits au  budget  grand projet  RYDER CUP pour l’année 2014. 

  

Article 3 : Autorise le Président à signer ledit contrat. 

  

Adopté à la majorité par 17 voix pour , 12 voix contre (M. Gérald FAVIER, M. Jean-Michel 

FOURGOUS, M. Alain LAPORTE, M. Jean-Pierre LEFEVRE, M. Bernard DESBANS, M. Thierry 

MICHEL, M. Guy MALANDAIN, M. Lionel VILLERS, M. Alexis BIETTE, M. Daniel CAMY, M. 

Rodolphe BARRY, Mme Antoinette LE BOUTEILLER) , 10 abstention(s) (M. Jean-Pierre 

PLUYAUD, Mme Christine GARNIER, Mme Armelle AUBRIET, M. Bruno BOUSSARD, Mme 

Monique VIENNA, Mme Marie-Noëlle THAREAU, M. Jean-Luc GRATTEPANCHE, M. Michel 

LAUGIER, M. Jean-Yves GENDRON, M. Eric-Charles GOMIS), 1 ne prend pas part au vote (Mme 

Irène MOULIN) 

 

 

 

/  ENVIRONNEMENT / 

  

M. Alain HAJJAJ, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants: 

 

1 2013-965 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 

partenariat avec TVFIL78 pour le Magazine de l'Environnement et du 

développement durable 'Equilibres'. 

  

Ce point a été présenté à la Commission Environnement – Développement Durable – Coopération 

Décentralisée du 29 octobre 2013. 

 

Le magazine de l’environnement et du développement durable « Équilibres » fait suite à « Rhizome », 

créé en avril 2002, dans le cadre d’un contrat Conventions Industrielles de Formation par la 

Recherche (CIFRE), en partenariat avec l’Université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines, des 

entreprises privées et l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  

La Communauté d’Agglomération, dont la mission porte sur les choix d'aménagement et d'urbanisme, 

le financement de la réalisation des équipements publics et de services délégués, la gestion des 

grands réseaux, le développement du potentiel économique de l'agglomération et la promotion du 

territoire, s’associe depuis plusieurs années à TVFIL78 en vue de participer au financement de ce 

magazine télévisuel mensuel d’information et de sensibilisation à l’environnement et au 

développement durable. 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 
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Les objectifs du magazine sont les suivants : 

  

- L’information territorialisée : le magazine traite de l’actualité et des problématiques relatives au 

territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses environs, en tenant compte de situations 

caractéristiques du département et de la région le cas échéant. Les émissions veillent à satisfaire un 

large public (habitants, étudiants, professionnels, participant à la vie et à la construction du territoire). 

  

 

- La pédagogie : l’objectif est d’offrir une compréhension globale des phénomènes environnementaux 

en s’appuyant sur des situations concrètes du territoire local et sur le travail des acteurs 

(institutionnels, industriels, associatifs…). L’émission doit ouvrir des pistes de réflexion et apporter des 

conseils d’action pour une meilleure prise en compte de l’environnement à toutes les échelles de 

décision. 

  

- La citoyenneté : l’émission veille également à alerter le citoyen de sa responsabilité directe sur 

l’environnement et lui indique les gestes pour mieux respecter son environnement et également être 

prescripteur auprès de ses proches. L’émission veille par ailleurs à travers des micros-trottoirs à 

recueillir l’avis du citoyen sur les thèmes abordés. 

  

La qualité et la nécessité du magazine sont reconnues tant par le public que par les partenaires 

financeurs. 

  

Le magazine « Équilibres », d’une durée de 13 minutes environ, a un coût de production s’élevant à 

5 400 € HT par magazine. 

  

La Communauté d’Agglomération souhaite continuer, comme les années antérieures, à s’associer à 

TVFIL78 en vue de participer au financement du magazine « Équilibres » pour la saison 2014, à 

hauteur de 2 558,18 € HT soit 2 814,00 € TTC par numéro, soit 28 139,98 € HT soit 30 954,00 € TTC 

au total pour onze numéros du 1
er 

janvier au 31 décembre 2014. 

  

La participation financière de la Communauté d’agglomération est identique à celle de l’année 2013, 

soit 2 814 € TTC par numéro (malgré un changement du taux de la TVA, passée de 7 % à 10 %). 

  

Il convient de renouveler la convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération et 

TVFIL78, précisant les obligations réciproques de chacune des parties au magazine pour les 11 

numéros de la saison 2014. 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec TVFIL78 pour le magazine télévisuel de 

l’environnement et du développement durable «Équilibres» pour les onze numéros de la saison 2014. 

  

Article 2 : Précise que le montant de la participation au financement par la Communauté 

d’Agglomération s’élève à 2 558,18 € HT, majorés de la TVA au taux en vigueur, soit, sur la base du 

taux actuel, 2 814,00 € TTC par numéro, soit 28 139,98 € HT soit 30 954,00 € TTC au total pour onze 

numéros. 

  

Article 3 : Autorise le Président à signer ladite convention et tous documents afférents. 

  

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 

 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 
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2 2013-968 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de mise 

à disposition de services avec Magny-les-Hameaux pour l'enlèvement des 

graffitis et de l'affichage sauvage. 

  

 

Avis favorable de la Commission Environnement – Développement Durable – Coopération 

Décentralisée du 29 octobre 2013 

 

Des dégradations par graffitis et affichage sauvage sont commises sur des équipements publics. La 

Communauté d’Agglomération s’est équipée de matériel de type hydro-gommeuse et de matériel 

haute pression. Elle propose, dans un souci de protection de l’environnement et d’amélioration du 

cadre de vie, son aide à la Commune, pour le nettoyage de ses équipements publics. 

  

Une précédente convention avait été conclue, le 1
er

 janvier 2010, pour définir les conditions et les 

modalités par lesquelles la Communauté d’Agglomération mettait à disposition de la Commune, les 

moyens et matériels de son service Propreté Urbaine pour l’enlèvement des graffitis et de l’affichage 

sauvage sur les équipements communaux, conformément à l’article L5211-4-3 III du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

  

Cette convention arrive à expiration le 31 décembre 2013 et il convient de la renouveler. 

  

La Communauté d’Agglomération met son service de propreté à la disposition de la Commune dans 

les conditions fixées par la présente convention et selon les modalités précisées ci-après : 

  

Les moyens humains mis à disposition concernent : 

- 1 responsable de service 

- 2 agents de propreté urbaine 

  

Les moyens matériels mis à disposition sont : 

- 1 hydro-gommeuse 

- 1 nettoyeur haute pression 

- 1 véhicule de service 

  

La Commune adressera directement au chef du service Propreté Urbaine de la Communauté 

d’Agglomération, les instructions nécessaires à l’exécution des interventions qu’elle lui confie. 

  

A) Pour l’enlèvement des graffitis : le service assurera l’enlèvement de graffitis, dans les règles de 

l’Art, en utilisant la technique et les produits adaptés qui permettent de préserver les supports à 

traiter : l’hydro-gommeuse ou le matériel haute pression (eau froide ou eau chaude). 

  

B) Pour l’enlèvement de l’affichage sauvage : le service effectuera l’enlèvement de l’affichage sauvage 

au moyen d’une projection d’eau chaude sous pression. 

  

Afin de ne pas endommager les supports, il conviendra d’adapter le type de lance et la pression 

nécessaire. 

Pour chaque intervention, une fiche d’intervention sera complétée au fur et à mesure de l’opération. 

  

La présente convention est établie pour une durée d’un an, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. 

Elle sera reconduite par année civile et par tacite reconduction, trois fois maximum, soit une durée 

totale de 4 ans au plus. 

  

Au vu de l’état trimestriel et sur la base d’un titre de recette exécutoire, la Commune remboursera les 

frais de fonctionnement occasionnés à la Communauté d’Agglomération, suivant le bordereau de prix 

unitaires de la convention. 
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tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
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Conformément aux dispositions de l’article L5211-4-1 IV du Code général des collectivités territoriales, 

la convention sera soumise pour avis au Comité technique paritaire du 20 décembre 2013. 

 

- - - - - - - - - - - - 
 

M. FAVIER souhaite connaître le montant des frais à rembourser dans le cadre de la convention. 

 

Le Président répond que cela lui sera communiqué. 

 

- - - - - - - - - - - - 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Article : Approuve la Convention de mise à disposition de service avec la commune de Magny-les-

Hameaux pour l’enlèvement des graffitis et de l’affichage sauvage sur les équipements publics. 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention, sous réserve de son passage en Comité 

technique paritaire. 

  

Article 3 : Dit que les frais de fonctionnement feront l’objet d’un remboursement par la Commune au 

vu d’un état trimestriel et sur la base d’un titre de recette exécutoire dressé par la Communauté 

d'Agglomération. 

  

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 

 

3 2013-1206 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines - Association Club Climat Energie de Saint-Quentin-en-Yvelines - 

Versement de la cotisation pour un montant de 2000 euros et d'une subvention 

d'un montant de 2000 euros au titre de membre fondateur et bienfaiteur de 

l'association. 

  

Avis favorable de la commission Environnement – Développement Durable et Coopération 

Décentralisée du 3 décembre 2013. 

  

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines appuyée par un groupe d’une 

douzaine d’entreprises ont procédé à la création de l’association « Club climat-énergie de Saint-

Quentin-en-Yvelines » (JO du 17 août 2013), dont l’objet est : de promouvoir la prise en compte des 

questions relatives au climat et à l’énergie sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et par 

extension aux territoires limitrophes, dans le but d’améliorer la durabilité, la qualité de vie, le caractère 

innovant et la performance économique du territoire, et d’engager toute action quelle qu’en soit la 

nature, pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet social ou susceptibles d’en 

faciliter l’extension ou le développement.  

  

Le président de l’association est M. Alain Hajjaj, Vice-président chargé du développement durable de 

la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  

Les 20 membres du Conseil d’administration de l’association, de composition mixte (entreprises, 

grandes écoles, fédération, territoires, associations), se réuniront pour la première fois le 17 décembre 

prochain. Un projet de programme d’actions 2014-2015 y sera notamment présenté. 
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La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, en tant qu’initiatrice de ce projet, 

membre de droit de l’association décide, pour l’année de lancement de l’association, de régler une 

cotisation de 2000 euros et une subvention de 2000 euros au titre de membre fondateur et bienfaiteur 

de l’association.  

 

- - - - - - - - - - - - 
 

M. LEFEVRE indique que les villes ne sont pas associées à ce club et demande si ce club est bien 

utile dans ce domaine. 

 

Le Président souligne l’intérêt de mobiliser les entreprises sur la question du climat et la maîtrise de 

l’énergie. 

 

- - - - - - - - - - - - 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Approuve le versement d’une cotisation de 2000 euros à compter de l’année 2013 au 

bénéfice du Club Climat Énergie de Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de membre bienfaiteur. 

  

Article 2 : Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 2000 euros au titre de membre 

fondateur et bienfaiteur de l’association. 

  

Article 3 : Autorise le Président à signer tout document utile. 

  

Adopté à la majorité par 19 voix pour , 19 abstention(s) (M. Gérald FAVIER, M. Jean-Michel 

FOURGOUS, M. Jean-Pierre LEFEVRE, M. Bernard DESBANS, M. Alain LAPORTE, M. Thierry 

MICHEL, Mme Armelle AUBRIET, M. Jean-Pierre PLUYAUD, Mme Christine GARNIER, Mme 

Monique VIENNA, M. Michel LAUGIER, Mme Marie-Noëlle THAREAU, M. Jean-Luc 

GRATTEPANCHE, M. Bruno BOUSSARD, M. Alexis BIETTE, M. Lionel VILLERS, M. Daniel 

CAMY, M. Rodolphe BARRY, Mme Antoinette LE BOUTEILLER), 2 ne prend pas part au vote (M. 

Alain HAJJAJ, M. Eric-Charles GOMIS) 

 

 

 

/  TRAVAUX  / 

  

M. Jean-Pierre PLUYAUD, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 

  

1 2013-1101 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Doublement du 

Pont Schuler (TCSP) et création d'un nouveau barreau de liaison à La Verrière - 

Objectifs et modalités de la concertation 

  

Ce point a été présenté au Bureau du 21 novembre 2013. 

  

Le pont Schuler franchit en passage supérieur la RN10. Il permet la liaison entre la Commune de 

Maurepas et le pôle gare de la Commune de La Verrière. 

Cet ouvrage, situé à cheval sur les communes de La Verrière et Maurepas, assure le franchissement 

de la RN10 pour tous les types de véhicules et les piétons. Il est constitué d’une chaussée à 1 voie par 

sens de circulation et de trottoirs étroits situés de chaque côté de l’ouvrage. 
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Dans le cadre du réaménagement global de la commune de La Verrière à l’échelle de l’agglomération 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, il est prévu la réalisation d’un Transport en Commun en Site Propre 

(TCSP) entre la gare de La Verrière et la gare de Trappes via Maurepas et Élancourt. 

Afin de déployer ce TCSP et permettre aux bus de circuler sur une chaussée indépendante de celle 

des véhicules légers, il est nécessaire de réaliser le doublement du pont Schuler, les culées du 

doublement existant déjà en partie de part et d’autre de la RN10. 

  

L’opération vise ainsi à raccorder les voiries actuelles aux ouvrages de franchissement de la RN10 : 

ancien et nouveau pont. 

  

Elle poursuit les objectifs généraux d’aménagement suivants : 

- Sécuriser le franchissement du faisceau RN10 et l’accessibilité jusqu’à la gare pour les piétons et 

cyclistes.  

- Fluidifier les déplacements motorisés et désengorger l’ouvrage durant les heures de pointes du fait 

du report modal escompté (voiture particulière vers les transports en commun), 

- Améliorer la vitesse commerciale des bus (gains de temps total pouvant atteindre plusieurs minutes 

durant les heures de pointe), 

- Renforcer l’intermodalité et l’accessibilité aux gares (SNCF et bus), en s’affranchissant des 

problèmes de congestion (desserte rapide et fiable), 

- Sécuriser les traversées piétonnes au droit du bâtiment voyageur, 

- Réaliser un aménagement de qualité que ce soit en termes d’usages et matériaux utilisés. 

  

En outre, le doublement du pont est accompagné de la création d’un barreau routier entre le boulevard 

Guy Schuler et la rue Louis Lormand. Cette nouvelle artère permettra de fluidifier la circulation, de 

faciliter l’accès des transports en commun à la gare de La Verrière et de sécuriser les traversées 

piétonnes au droit du bâtiment voyageur. 

Ce projet a fait l’objet à ce stade d’une étude d’opportunité, elle-même fondée sur le projet d’insertion 

du TCSP entre les gares de Trappes et La Verrière. Elle a été suivie d’une étude de faisabilité ayant 

permis de préciser les conditions techniques d’implantation du nouvel ouvrage et de ses 

raccordements avec les voiries existantes, et d’actualiser le coût ainsi que le planning de l’opération. 

L’estimation financière du projet s’élève ainsi à un montant prévisionnel d’environ 8,3 Millions d’ euros 

TTC (valeur 2013) suivant l’option privilégiée de réaliser l’ouvrage par la méthode dite « poussée » 

plutôt que « coulée en place ». 

Le Code de l’urbanisme dispose que l’établissement de coopération intercommunale doit délibérer sur 

les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation publique pendant toute la durée 

d’élaboration du projet. 

Cette obligation s’impose notamment à la réalisation d’un investissement routier d’un montant 

supérieur à 1.900.000,00 € et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification 

d’assiette d’ouvrages existants, ce qui est le cas en l’espèce du projet de doublement du Pont Schuler. 

La concertation publique en tant que modalité de la participation du public à la réalisation des projets 

d’aménagement ou d’équipement doit se dérouler pendant toute la phase d’élaboration du projet. Elle 

doit également être contradictoire (permettre la prise en compte de l’expression du public) et 

proportionnelle à l’importance du projet. 

Il est donc proposé les modalités de concertation suivantes : 

- Affichage au siège de la Communauté d’Agglomération (1 rue Eugène Hénaff 78192 TRAPPES 

Cedex) et en Mairie de La Verrière (avenue des Noës 78320 LA VERRIERE), pendant toute la 

durée de la concertation et mention dans le bulletin municipal de la présente délibération, 

- Information du public en Mairie de La Verrière et à l’Hôtel d’Agglomération aux heures et jours 

d’ouverture habituels de ces structures grâce à la mise en place de supports d’information dont les 

contenus seront complétés selon les étapes d’avancement du projet, 

- Mise en place en Mairie de La Verrière et à l’Hôtel d’Agglomération, d’une urne ou d’un registre 

destinés à recueillir les avis et suggestions du public, 

- Organisation d’au moins une réunion publique, 

- Communications dans la presse municipale et intercommunale : communications sur les sites 

internet de la commune de La Verrière et de celui de la Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines ; 
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Lorsque le projet sera définitivement arrêté, à l’issue d’une étude d’impact sur l’environnement et 

d’une enquête publique, une délibération du conseil interviendra pour tirer le bilan de la concertation, 

arrêter officiellement le dossier définitif du projet qui devra être tenu à la disposition du public. 

 

- - - - - - - - - - - - 
 

M. DESBANS indique que ce projet est nécessaire pour l’accessibilité de la gare et pour développer 

l’utilisation des transports en commun. 

Il réitère sa demande de procéder au doublement des autres ponts pour assurer la fluidité de tous les 

déplacements sur le territoire. Il convient d’inscrire le projet sur la globalité des axes. 

Il souligne la construction de logements aux Réaux dans le cadre du PLH qui va augmenter le trafic. Il 

craint que ces dispositions ne suffisent pas. 

 

M. LEFEVRE évoque la commission travaux au cours de laquelle le projet a été présenté et souligne 

le vrai problème que constitue la traversée des piétons qui empêche la circulation des voitures  et des 

bus; la solution proposée consistait à réaliser une voie de contournement du parking pour fluidifier la 

circulation. Il convient alors selon lui de prioriser différemment les travaux pour s’inscrire dans un 

projet global avec un financement complet de l’opération. 

 

Le Président évoque le comité de pilotage du pôle gare qui s’est déroulé le 12 décembre. Le projet 

vise à résoudre le problème de circulation sur  le tronçon allant du pont Schuler à la gare. 

 

M. LEFEVRE souligne les deux phases du projet, l’une en 2018, l’autre en 2020, la dernière étant la 

plus importante. Selon lui il faudrait inverser les phases. 

 

M. PLUYAUD avait compris que les travaux se faisaient d’un seul tenant. 

 

Le Président précise à nouveau qu’il s’agit du TSCP du doublement du pont Schuler jusqu’à la gare 

intégrant la circulation des piétons. 

 

M. FAVIER précise qu’il a assisté au comité de pilotage et que trois hypothèses sont présentées ; les 

choix ne sont pas encore faits. Il évoque notamment la volonté de la commune de La Verrière de créer 

de l’urbanisation sur les parties à aménager pour implanter notamment des entreprises. Tout cela est 

encore à l’étude. En effet, le projet prévoit le doublement du pont Schuler et la création d’un nouveau 

barreau de liaison et cela doit être traité simultanément.  Des incertitudes demeurent sur l’urbanisation 

du périmètre et la position de la gare routière. 

 

Le Président ajoute qu’une hypothèse semble se dégager avec la mise en place du parking le long de 

la voie SNCF pour régler la question de la position de la gare routière liée à  l’urbanisation de la zone. 

 

- - - - - - - - - - - - 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve les objectifs poursuivis pour l’opération de doublement du pont Schuler portant 

sur les territoires de Maurepas et La Verrière, qui sont : 

 

- Sécuriser le franchissement du faisceau RN10 et l’accessibilité jusqu’à la gare pour les piétons et 

cyclistes. 
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- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
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- Fluidifier les déplacements motorisés et désengorger l’ouvrage durant les heures de pointes du 

fait du report modal escompté (voiture particulière vers les transports en commun), 

- Améliorer la vitesse commerciale des bus (gains de temps total pouvant atteindre plusieurs 

minutes durant les heures de pointe), 

- Renforcer l’intermodalité et l’accessibilité aux gares (SNCF et bus), en s’affranchissant des 

problèmes de congestion (desserte rapide et fiable), 

- Sécuriser les traversées piétonnes au droit du bâtiment voyageur, 

- Réaliser un aménagement de qualité que ce soit en termes d’usages et matériaux utilisés ; 

  

Article 2 : Engage en vertu de l’article L 300-2 et suivants du code de l’urbanisme et de l’article et 

R.300-2 et suivants une concertation publique relative à la réalisation d’un investissement routier d’un 

montant prévisionnel de l’ordre de 8,3 millions d’euros TTC (valeur 2013) et conduisant à la création 

de nouveaux ouvrages pour le doublement du Pont Schuler et la réalisation d’un nouveau barreau de 

voirie sur les communes de La Verrière et de Maurepas. 

  

Article 3 : Fixe les modalités suivantes de la concertation : 

  

- Affichage au siège de la Communauté d’Agglomération (1 rue Eugène Hénaff 78192 TRAPPES 

Cedex) et en Mairie de La Verrière (avenue des Noës 78320 LA VERRIERE), pendant toute la 

durée de la concertation et mention dans le bulletin municipal de la présente délibération, 

 

- Information du public en Mairie de La Verrière et à l’Hôtel d’Agglomération aux heures et jours 

d’ouverture habituels de ces structures grâce à la mise en place de supports d’information dont les 

contenus seront complétés selon les étapes d’avancement du projet, 

 

- Mise en place en Mairie de La Verrière et à l’Hôtel d’Agglomération, d’une urne ou d’un registre 

destinés à recueillir les avis et suggestions du public, 

 

- Organisation d’au moins une réunion publique, 

 

- Communications dans la presse municipale et intercommunale : communications sur les sites 

internet de la commune de La Verrière et de celui de la Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines ; 

  

Article 4 : Dit que les modalités de la concertation susmentionnées sont des modalités minimales qui 

pourront faire l’objet d’adaptations par la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

en fonction de l’évolution du projet ; 

  

Article 5 : Dit que le Président de la Communauté d’Agglomération présentera le bilan de cette 

concertation au Conseil Communautaire, qui en délibèrera ; 

  

Article 6 : Dit que la présente délibération sera notifiée à : 

- Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement de Rambouillet, 

- Monsieur le Maire de La Verrière, 

- Monsieur le Maire de Maurepas, 

- Monsieur le Président du Conseil général des Yvelines ; 

  

Article 7 : Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie de La Verrière et au 

siège de la Communauté d’Agglomération pendant toute la durée de la concertation. 

 

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  
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2 2013-1073 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Aménagement de 

voirie de l'opération commerciale 'Grand Frais' à Guyancourt - Approbation de la 

convention relative au Projet Urbain Partenarial (PUP). 

  

Avis favorable de la Commission Travaux du 5 novembre 2013. 

 

La convention de projet urbain partenarial, prise en application des articles L.332-11-3 et suivant du 

Code de l’urbanisme, a pour objet la prise en charge financière des équipements publics dont la 

réalisation par la Communauté d’Agglomération est rendue nécessaire par l’Opération Grand Frais. 

  

L’opération d’implantation d’une enseigne « Grand frais » nécessite le réaménagement de l’espace 

public afin de le rendre cohérent avec les usages de la nouvelle activité. 

  

La société s’engage à verser à la Communauté d’Agglomération la fraction du coût des équipements 

publics nécessaires aux besoins des futurs usagers des constructions à édifier sur ce périmètre. 

  

En conséquence : 

-le montant prévisionnel à la charge de la société s’élève à 479 000 € nets (études, travaux, frais 

annexes et révision des prix). 

-le montant prévisionnel à la charge de la Communauté d’Agglomération s’élève à 16 000 € HT. 

  

Cette opération est inscrite à la PPI sous le code opération n° 30-008. 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve la convention de projet urbain partenarial pour des montants prévisionnels de 

479 000 € HT nets à la charge de l’enseigne « Grand Frais » et 16 000 € HT à la charge de la 

Communauté d’Agglomération. 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention 

  

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 

 

3 2013-1038 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Rapports annuels 

de l'année 2012 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de 

l'assainissement de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines. 

 

  

Avis favorable de la Commission Travaux du 5 novembre 2013. 

  

En matière d’eau potable, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a la 

compétence directe sur la totalité de la Commune de La Verrière, et une partie de la Commune 

d’Élancourt. Les autres secteurs de Saint-Quentin-en-Yvelines relèvent de syndicats intercommunaux 

(SIRYAE et SMGSEVESC). 

  

Pour l’assainissement collectif, la Communauté d’Agglomération a la compétence sur l’ensemble du 

territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une partie des eaux usées (15 % du volume total) est épurée 

à la station d’épuration de Saint-Quentin-en-Yvelines située à Élancourt dont elle est propriétaire, et 

l’autre partie (85 % restants) est transportée et traitée en dehors du périmètre (à l’extérieur) du 
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territoire. 

  

Les 5 stations concernées (extérieures) et les réseaux de collecte qui y aboutissent sont gérés par des 

syndicats intercommunaux. 

  

La Communauté d’Agglomération et les syndicats intercommunaux gèrent leur service assainissement 

sous forme de délégation de service public, dans le cadre des contrats d’affermage. 

  

Les Rapports sur le Prix et la Qualité du Service de chacun de ces syndicats intercommunaux ont été 

approuvés dans le cadre de leur assemblée délibérante. 

  

Les rapports 2012 présentés à l’assemblée délibérante sont ceux pour lesquels la Communauté 

d’Agglomération a une compétence directe et sont les suivants : 

  

Eau potable 

- Lyonnaise des Eaux France (Élancourt pour partie et La Verrière en totalité) 

  

Assainissement 

- SEVESC pour l’intégralité du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

  

Les rapports d’activités 2012 des délégataires ont été présentés à la Commission Consultative des 

Services Publics locaux du 17 octobre 2013. 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Prend acte des rapports annuels 2012 des 2 sociétés délégataires de la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines : 

- Lyonnaise des Eaux France (partie Élancourt et La Verrière en totalité) pour l’eau potable, 

- SEVESC pour l’assainissement 

 

Prend acte par 40 voix pour  

 

 

4 2012-1016 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Mise en place d'une 

participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) en 

remplacement de la participation de raccordement à l'égout (PRE). 

  

Avis favorable de la Commission Travaux du 5 novembre 2013. 

  

Avis favorable de la Commission Finances du 19 novembre 2013. 

  

 « Opération réalisée dans le cadre du Budget Assainissement » 

  

Par délibération n° 2005-163 du 19 mai 2005, le Conseil Communautaire a délibéré sur les modalités 

d’application de la Participation de Raccordement à l’Egout (PRE). 

  

L’article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, codifié à l’article 

L.1331-7 du code de la Santé Publique, a créé la Participation pour le Financement de 

l’Assainissement Collectif (PFAC « domestiques »), avec entrée en vigueur au 1
er

 juillet 2012 en 

remplacement de la Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE), qui est supprimée à compter de 

cette même date. 
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La PFAC « domestiques » est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis à 

l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement d’eaux usées c'est-à-dire les 

propriétaires d’immeubles d’habitation neufs, réalisés postérieurement à la mise en service du réseau 

public, et les propriétaires d’immeubles d’habitation préexistants à la construction du réseau. 

  

La PFAC « domestiques » est exigible à la date du raccordement de l’immeuble, de l’extension de 

l’immeuble ou de la partie réaménagée, dès lors que ces travaux d’extension ou d’aménagement 

génèrent des eaux usées supplémentaires. 

  

Le plafond légal de la PFAC « domestiques » est fixé à 80% du coût de fourniture et de pose d’une 

installation ou d’épuration individuelle règlementaire aux normes en vigueur, diminué le cas échéant, 

du montant du remboursement versé par le même propriétaire, au service assainissement, pour les 

travaux de construction du branchement sur la partie publique, en application de l’article L1331-2 du 

Code la santé publique. 

  

L’article 37 (partie V) de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la 

qualité du droit, codifié à l’article L.1331-7-1 du Code de la Santé publique, a créé un droit au 

raccordement au réseau public de collecte des eaux usées pour les propriétaires d’immeubles ou 

d’établissement qui produisent des eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage 

domestique, avec la possibilité pour la collectivité maître d’ouvrage du réseau de collecte d’astreindre 

ces propriétaires au versement d’une participation financière tenant compte de l’économie qu’ils 

réalisent en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle règlementaire aux 

normes en vigueur (PFAC « assimilées domestiques »). 

  

Il est précisé que la PFAC « domestiques » et la PFAC « Assimilées domestiques » ne sont pas mises 

en recouvrement en dessous du minimum de perception fixé à 5 euros (seuil fixé par décret, ce seuil 

étant fixé actuellement à 5 euros par l’article D.1611-1 du même Code ; la mise en recouvrement des 

créances suivra l’évolution de ce seuil). Dans le cas où la construction subit une diminution de sa 

surface, le propriétaire ne pourra pas prétendre à un reversement de la part de la collectivité. 

  

La PFAC « domestiques » et la PFAC « Assimilées domestiques » sont calculées à la date de 

réception par la Communauté d’Agglomération de la demande de raccordement au réseau d’eaux 

usées ou à la date de dépôt du permis de construire, lorsque le branchement est existant. Dans le cas 

où aucune demande de raccordement n’a été adressée à la Communauté d’Agglomération, les PFAC 

seront calculées à la date du contrôle de raccordement, attestant de son existence. 

  

Il est précisé que la PFAC « domestiques » et la PFAC « assimilées domestiques » sont appliquées à 

toute construction raccordée au réseau d’évacuation des eaux usées de la Communauté 

d’Agglomération. 

  

Il convient donc de remplacer l’ancienne participation au raccordement à l’égout et d’instituer la PFAC 

sur l’ensemble du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Approuve la mise en place d’une Participation pour le Financement de l’Assainissement 

Collectif (PFAC) en remplacement de la Participation de Raccordement à l’Egout (PRE), selon les 

modalités suivantes : 

 

1-1 Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif  (PFAC « domestiques ») 

  

- La PFAC « domestiques » est instituée sur le territoire de la communauté d’Agglomération de Saint 

Quentin en Yvelines, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente délibération. 
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- La PFAC « domestiques » est due par les propriétaires d’immeubles dès lors que des eaux usées 

nouvelles ou supplémentaires sont rejetées dans le réseau public de collecte des eaux usées, sauf si 

ces mêmes propriétaires sont redevables de la PRE au titre d’un permis de construire ou d’aménager 

correspondant à une demande déposée avant le 1
er

 juillet 2012. 

  

- La PFAC « domestiques » est calculée à la date de réception par la Communauté d’Agglomération 

de la demande de raccordement au réseau d’eaux usées ou à la date de dépôt du permis de 

construire lorsque le branchement est existant. 

Dans le cas où aucune demande de raccordement n’a été adressée à la communauté 

d’agglomération, la PFAC « domestiques » sera calculée à la date du contrôle de raccordement, 

attestant l’existence d’un raccordement. 

  

- La PFAC «  domestiques » est exigible  à la date du raccordement de l’immeuble à un réseau de 

collecte ancien ou nouveau, ou à la date d’achèvement de l’extension ou du réaménagement d’un 

immeuble déjà raccordé, qui rejette des eaux usées supplémentaires. 

  

- La PFAC « domestiques » est calculée selon les modalités suivantes : 

  

PFAC “domestiques” = 0,12 x P0 x  I   x  S   x Cf 

                                                            Io    So 

  

Dans laquelle, 

  

P0 = 6 000 euros (Prix pour la fourniture, la mise en place et l’installation d’une installation d’épuration 

autonome) 

  

I = indice TP.10-a en vigueur et publié au moment du calcul de la PFAC « domestiques » selon les 

modalités de l’article 1.3. 

  

Io = 100 (Indice TP10-a de référence au 01 janvier 2004) 

  

S = Surface plancher créée (en m²) 

  

So = surface de référence : soit 150 m² pour les pavillons et logements collectifs 

  

 

Cf = coefficient lié à l’activité et qui est égal à : 

  

- 1 pour les pavillons, les immeubles 

  

Le montant obtenu de la PFAC « domestiques » est arrondi à l’euro inférieur. 

  

Dans le cas où la construction subit une diminution de sa surface, le propriétaire ne pourra prétendre à 

un reversement de la part de la collectivité. 

  

- Conformément à l’article L. 1611-5 du Code général des collectivités territoriales,  la PFAC 

« domestiques » n’est pas mise en recouvrement en dessous du minimum de perception qui est fixé à 

ce jour à 5 euros (seuil fixé par décret, ce seuil étant fixé actuellement à 5 euros par l’article D.1611-1 

du même Code ; la mise en recouvrement des créances suivra l’évolution de ce seuil). 

  

- Dans le cas où le montant de la PFAC « domestiques » calculé selon les modalité de l’article 1.5, 

serait supérieur à 80% du coût d’une installation d’épuration individuelle, diminué le cas échéant, du 

montant du remboursement des travaux de construction du branchement sur la partie publique, le 

montant de la PFAC « domestiques » réclamé sera alors ramené à 80% du coût d’une installation 

d’épuration individuelle, diminué le cas échéant, du montant du remboursement des travaux de 
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construction du branchement sur la partie publique. 

  

1-2 Participation pour rejet d’eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage 

domestique (PFAC « assimilées domestiques ») 

  

- La PFAC « assimilées domestiques » est instituée sur le territoire de la communauté 

d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines, à compter de la date d’entrée en vigueur de la 

présente délibération. 

  

- La PFAC « assimilées domestiques » est due par les propriétaires d’immeubles et d’établissements 

qui produisent des eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique, lorsque ces 

propriétaires demandent à bénéficier du droit de raccordement au réseau public de collecte prévu par 

l’article L.1331-7-1 du code de la santé publique, sauf si ces mêmes propriétaires sont redevables de 

la PRE au titre d’un permis de construire ou d’aménager correspondant à une demande déposée 

avant le 1
er

 juillet 2012. 

  

- La PFAC « assimilées domestiques » est calculée à la date de réception par la Communauté 

d’Agglomération de la demande de raccordement au réseau d’eaux usées ou à la date de dépôt du 

permis de construire lorsque le branchement est existant. 

Dans le cas où aucune demande de raccordement n’a été adressée à la communauté 

d’agglomération, la PFAC « assimilées domestiques », sera calculée à la date du contrôle de 

raccordement établissant l’existence du raccordement. 

  

- Elle est exigible à la date du raccordement de l’immeuble ou établissement à un réseau de collecte 

ancien ou nouveau, ou à la date de l’achèvement de l’extension ou réaménagement de l’immeuble ou 

de l’établissement déjà raccordé qui rejette des eaux usées supplémentaires. 

  

- La PFAC « assimilées domestiques » est calculée selon les modalités suivantes : 

  

PFAC « assimilées domestiques » = 0,12 x Po x ?  x  S  x Cf          

                                                                                 Io    So 

  

Dans laquelle, 

  

P0 = 6 000 euros  (Prix pour la fourniture, la mise en place et l’installation d’une installation d’épuration 

autonome) 

  

I = indice TP.10a en vigueur et publié à la date du calcul de la PFAC « assimilées domestiques » 

selon les modalités de l’article 2.3. 

  

Io = 100 (Indice TP10-a de référence au 01 janvier 2004) 

  

S = Surface plancher créée (en m²) 

  

So = surface de référence : soit 100 m² pour les activités assimilées domestiques 

  

Cf = coefficient lié à l’activité et qui est égal à : 

  

- 1 pour les laveries, les pressings, les coiffeurs, 

- 0.90 pour les bureaux, les administrations, les hôtels, les cafés et les restaurants, 

- 0.85 pour les commerces, les cliniques, les hôpitaux… 

- 0.60 pour les établissements scolaires, les équipements sportifs, les équipements culturels, 

- 0.40 pour les campings 

 

Le montant de la PFAC « assimilées domestiques » est arrondi à l’euro inférieur. 
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Dans le cas où la construction subit une diminution de sa surface, le propriétaire ne pourra prétendre à 

un reversement de la part de la collectivité. 

  

- Dans le cas où la construction raccordée subit une modification d’activité sans variation de la surface 

plancher, et qu’elle est elle soumise à la PFAC, celle-ci  sera calculée selon la formule suivante : 

  

  

PFAC “assimilées domestiques” = 0,12 x Po x  I   x (Cf1 – Cf0) x S1   

                                                                                Io                        So 

Dans laquelle, 

  

P0 =  6 000 euros  (Prix pour la fourniture, la mise en place et l’installation d’une installation d’épuration 

Autonome) 

  

I = indice TP.10a en vigueur et publié à la date du calcul de la PFAC « assimilées domestiques » 

selon les modalités de l’article 2.3. 

  

Io = 100 (Indice TP10-a de référence au 01 janvier 2004) 

  

S1 = Surface plancher existante (en m²) 

  

So = surface de référence : soit 100 m² pour les activités assimilées domestiques 

  

Cf0 = coefficient lié à l’ancienne activité et qui est égal à : 

  

- 1 pour les laveries, les pressings, les coiffeurs, 

- 0.90 pour les bureaux, les administrations, les hôtels, les cafés et les restaurants, 

- 0.85 pour les commerces,, les cliniques, les hôpitaux 

- 0.60 pour les établissements scolaires, les équipements sportifs, les équipements culturels, l 

- 0.40 pour les campings 

  

Cf1 = coefficient lié à la nouvelle activité et qui est égal à : 

  

- 1 pour les laveries, les pressings, les coiffeurs, 

- 0.90 pour les bureaux, les administrations,, les hôtels, les cafés et  les restaurants, 

- 0.85 pour les commerces,, les cliniques, les hôpitaux… 

- 0.60 pour les établissements scolaires, les équipements sportifs, les équipements culturels, 

- 0.40 pour les campings 

  

Le montant de la PFAC « assimilées domestiques » est arrondi à l’euro inférieur. 

  

 Dans le cas où la construction subit une diminution du coefficient de son activité, le propriétaire ne 

pourra prétendre à un reversement de la part de la collectivité. 

  

- Dans le cas où la construction raccordée subit à la fois une modification de son activité et de sa 

surface, celle-ci  sera calculée selon la formule suivante : 

  

PFAC “assimilées domestiques” = 0,12 x Po  x  I   x ( ( S1  x (Cf1 – Cfo) + (S x Cf1) ) ) 

                                                                                 Io        So                          So 

  

Dans laquelle, 

  

P0 =  6 000 euros  (Prix pour la fourniture, la mise en place et l’installation d’une installation d’épuration 

autonome) 

  

I = indice TP.10a en vigueur et publié à la date du calcul de la PFAC « assimilées domestiques » 
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selon les modalités de l’article 2.3. 

  

Io = 100 (Indice TP10-a de référence au 01 janvier 2004) 

  

S = Surface plancher créée (en m²) 

  

S1 = Surface plancher existante (en m²) 

  

So = surface de référence : soit 100 m² pour les activités assimilées domestiques 

  

Cf0 = coefficient lié à l’ancienne ’activité et qui est égal à : 

  

- 1 pour les laveries, les pressings, les coiffeurs, 

- 0.90 pour les bureaux, les administrations, les hôtels, les cafés et les restaurants, 

- 0.85 pour les commerces,, les cliniques, les hôpitaux… 

- 0.60 pour les établissements scolaires, les équipements sportifs, les équipements culturels, 

- 0.40 pour les campings 

  

Cf1 = coefficient lié à la nouvelle activité et qui est égal à : 

  

- 1 pour les laveries, les pressings, les coiffeurs, 

- 0.90 pour les bureaux, les administrations, les hôtels, les cafés et les restaurants, 

- 0.85 pour les commerces, , les cliniques, les hôpitaux… 

- 0.60 pour les établissements scolaires, les équipements sportifs, les équipements culturels, 

- 0.40 pour les campings 

  

Le montant de la PFAC « assimilées domestiques » est arrondi à l’euro inférieur. 

  

Dans le cas où la construction subit une diminution de sa surface et/ou du coefficient de son activité, le 

propriétaire ne pourra prétendre à un reversement de la part de la collectivité. 

  

- Conformément à l’article L. 1611-5 du Code général des collectivités territoriales,  la PFAC 

« assimilées domestiques » n’est pas mise en recouvrement en dessous du minimum de perception 

qui est fixé à ce jour à 5 euros (seuil fixé par décret, ce seuil étant fixé actuellement à 5 euros par 

l’article D.1611-1 du même Code ; la mise en recouvrement des créances suivra l’évolution de ce 

seuil). 

  

Article 2 : Les permis de construire et d’aménager correspondant à des dossiers de demande 

complets déposés avant le 1
er

 juillet 2012, restent soumis au régime de la Participation pour 

raccordement à l’égout (PRE), dans les conditions et selon les modalités fixées par la délibération n° 

2005-163 du 23 mai 2005. 

  

Article 3 : La PFAC « domestiques » et la PFAC « assimilées domestiques » ne peuvent pas être 

cumulées avec d’autres participations financières ayant le même objet (telles que notamment  PVR, 

taxe d’aménagement majorée, équipements publics financés par l’aménageur dans le cadre d’une 

ZAC…). 

  

Article 4 : La PFAC « domestiques » et la PFAC « assimilées domestiques » sont appliquées à toute 

construction raccordée au réseau d’évacuation des eaux usées de la Communauté d’Agglomération 

  

Article 5 : Autorise le Président de la communauté d’agglomération à signer tous les actes 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

  

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  
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/  TRANSPORTS DEPLACEMENTS / 

  

M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Michel LAUGIER, vice-président chargé de la 

commission, rapporte les points suivants : 

  

1 2013-1021 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Approbation de 

l'avenant n°6 à la Convention partenariale avec le STIF, Sqybus, Savac et Cars 

Perrier portant sur des ajustements d'offre et modification de la ligne 475 en 

ligne express. 

  

Avis favorable de la Commission Transports - Déplacements du 8 octobre 2013. 

  

A l’occasion de l’arrivée du tramway T6 prévu pour la fin de l’année 2014, le Syndicat des Transports 

d’Ile de France (STIF) a souhaité reconsidérer l’offre de la ligne 475 qui relie la porte d’Orléans à 

Saint-Quentin-en-Yvelines et dessert deux zones d’activités (Saules-Sangliers à Guyancourt et 

Pissaloup/Clef de Saint-Pierre à Élancourt) ainsi que sa gare principale. En effet, la ligne 475 et le T6 

présentent un tronçon commun entre Châtillon et Vélizy. 

La Communauté d’Agglomération a réussi à convaincre le STIF de la pertinence de maintenir la ligne 

telle quelle et de la mettre au niveau du référentiel des lignes express. Mais le STIF se donne une 

période d’observation des résultats de la ligne express et, selon la fréquentation de celle-ci, pourra 

être amené à reconsidérer sa position après la mise en service du T6. 

  

L’avenant 6 à la convention partenariale a donc pour objet principal de conforter la ligne 475 sur son 

itinéraire actuel en élevant son niveau de service à celui des lignes express. A cette occasion deux 

nouveaux arrêts sont ajoutés : l’arrêt du Vélodrome permettant de desservir l’équipement dès son 

ouverture en janvier 2014 et l’arrêt du 8 mai 1945 à proximité des entreprises du quartier des Chênes 

de Guyancourt. Conformément à la convention de délégation de compétences du 30 juin 2011 (suite à 

la délibération n°2011-598 en date du 23 juin 2011) qui confère à la Communauté d’Agglomération le 

statut d’Autorité Organisatrice de Proximité, le développement de la ligne express est pris en charge à 

100% par le STIF. 

  

L’avenant 6 est également l’occasion d’ajustements sur le réseau SQYBUS qui concernent 

principalement l’optimisation de la desserte du Technocentre Renault à Guyancourt et l’amélioration 

de la desserte de la ZA du Bois des Roches de Magny-les-Hameaux mais comprend aussi quelques 

ajustements épars sur le territoire de la Communauté d’Agglomération. 

  

Le Technocentre Renault 

  

Depuis le 2 septembre 2013, la ligne Saint-Quentin-en-Yvelines – Massy – Orly (91-06 / 91-10), ligne 

express pilotée directement par le STIF, dessert le Technocentre à l’arrêt TCSP (ouest du site) toute la 

journée alors que précédemment elle ne desservait pas le site aux heures de pointe. 

De ce fait, l’offre de la ligne 460, dont la vocation première consistait justement à apporter une solution 

aux trajets pendulaires des salariés avec sept courses le matin uniquement en direction du Mérantais 

et sept courses le soir uniquement en direction de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, est à 

reconsidérer. 

  

La nouvelle offre des lignes 91-06 / 91-10 est cadencée au ¼ d’heure en heures de pointe du matin et 

du soir tant au départ de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines que de la gare de Massy. Toutefois, au 

départ de la gare de Massy, les trajets directs par le plateau alternent avec des trajets plus longs par 
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le pôle scientifique. Aussi, lorsque les bus arrivent en heure de pointe du soir sur le site du 

Technocentre, ils passent avec très peu d’intervalle et le temps d’attente entre deux bus peut atteindre 

27 minutes. 

  

 

 

En conséquence, il est proposé dans l’avenant n° 6 de supprimer les 7 courses du matin auxquelles 

se substituent de fait des courses des lignes 91-06 / 91-10 et de revoir les horaires des 7 courses du 

soir de façon à limiter le temps d’attente en heures de pointe à un quart d’heure en cohérence avec 

nos engagements auprès de Renault. 

  

Par ailleurs, la ligne 466 relie la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’arrêt 60 Arpents du 

Technocentre (est du site). Les données de comptages de cette ligne ont révélé que les 18 courses 

entre 12h et 14h avec un bus toutes les 15 min au départ ou à destination du Technocentre avaient 

une fréquentation moyenne inférieure à 10 passagers. 

Aussi, cet avenant propose, en concertation avec le Technocentre, de réduire l’offre de la ligne 466 

sur le temps de midi. Seules 7 courses seront maintenues avec un seul véhicule en rotation et un 

temps d’attente moyen de 36 minutes. 

  

Enfin, pour tenir compte de la modification de la plage de travail obligatoire du Technocentre qui se 

termine désormais à 15h au lieu de 15h30, il est ajouté un départ du Technocentre sur la ligne 466 à 

15h20. 

Globalement, ces évolutions apportent une plus grande satisfaction aux besoins tout en réduisant les 

charges de notre contrat grâce au déploiement de la ligne 91-06 / 91-10 financée en totalité par le 

STIF. 

 

En dernier lieu, le financement de la ligne 441 (Maurepas - Technocentre) est modifié. En valeurs 

2008, le coût annuel de la ligne 441 s’élève à 46 000 €. Sur ce montant, Renault propose de participer 

à hauteur de la fréquentation par ses salariés soit 30 000 €. Le solde (16 000 €) est réparti à parité 

entre la Communauté d’Agglomération et le STIF selon les termes de la convention de délégation de 

compétences du 30 juin 2011 qui confère à la Communauté d’Agglomération le statut d’Autorité 

Organisatrice de Proximité. 

  

De ce fait, la participation que la Communauté d’Agglomération verse à SQYBUS présentée dans 

l’avenant n°6 inclut les 30 000 € supplémentaires versés par Renault puisque la convention indique 

qu’elle en est la collectivité perceptrice. 

  

La Zone d’activités  (ZA) du Bois des Roches 

La ZA du bois des Roches s’apprête à accueillir, en 2014, environ 1500 salariés du groupe SAFRAN. 

Il est à noter que la Communauté d’Agglomération a d’ores et déjà acté avec le STIF l’arrêt, sans 

surcoût, de la ligne Saint-Quentin-en-Yvelines – Massy – Orly (91-06 / 91-10) au droit de l’ex site de 

Nortel ce qui permettra aux salariés de bénéficier d’une connexion rapide via le site propre vers la 

gare de Saint-Quentin-en-Yvelines à raison de 4 bus par heure. 

La ZA du Bois des Roches et Gérondicap étaient jusqu’alors desservis par la ligne 460 par des 

courses le matin uniquement dans le sens Saint-Quentin-en-Yvelines vers Magny-les-Hameaux et par 

des courses le soir uniquement dans le sens Magny-les-Hameaux vers Saint-Quentin-en-Yvelines. 

La desserte nouvelle par les lignes 91-06 / 91-10 et la très faible fréquentation des arrêts Magny-

Solitude, ZA Bois des Roches et Geneviève Aubé (2 montées par jour sur les trois arrêts) a conduit à 

reconsidérer l’offre de transport de la ligne 460 sur le tronçon Mérantais – ZA Bois des Roches avec 

dans un objectif d’amélioration : 

- des courses en aller-retour qui permettent aux habitants du Bois des Roches de les utiliser pour des 

trajets domicile-travail ; 

- un itinéraire circulant dans les quartiers d’habitation de Voisins-le-Bretonneux et de Montigny-le-

Bretonneux afin d’offrir une desserte de proximité à la fois pour les salariés et patients de Gérondicap 

mais aussi pour les salariés à venir du groupe Safran qui résideront dans ces quartiers d’habitation ; 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 

  

84 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 12 décembre 2013 

- un temps de trajet en rabattement sur la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines équivalent. 

  

Or, il se trouve que la ligne 461 assure actuellement le lien entre la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines 

et le Mérantais (Magny-les-Hameaux) en passant par les quartiers d’habitation de Voisins-le-

Bretonneux et Montigny-le-Bretonneux et ceci dans de bonnes conditions de vitesse commerciale. 

  

 

Aussi, il est apparu cohérent de prolonger la ligne 461 jusqu’à la ZA Bois des Roches en créant deux 

courses aller-retour le matin et deux courses aller-retour le soir en adéquation avec les besoins 

potentiels. En conséquence, la rationalisation du système selon ce qui a été évoqué plus haut permet 

d’arrêter le terminus de la ligne 460 au Technocentre. Le tronçon entre le Mérantais et la ZA Bois des 

Roches est alors desservi par la ligne 461 avec des temps de parcours aussi performant que la ligne 

460 pour rejoindre la gare et permet de tenter de capter une clientèle nouvelle par rapport à la 

situation actuelle. 

  

Autres ajustements: 

En vue de rectifier quelques difficultés ponctuelles sur le territoire sont intégrés également les 

ajustements suivants : 

- La course hebdomadaire supplémentaire de la ligne 464 au départ de la gare de Saint-Quentin-en-

Yvelines à 21h18 ainsi que la course du lundi au vendredi de 7h06 au départ du Buisson de la ligne 

444, en fonctionnement depuis septembre 2013, sont prises en compte dans l’ avenant. 

- Afin d’améliorer la prise de poste du personnel de l’Hôpital MGEN, la course de 7h27 du dimanche 

matin de la ligne 415, qui est actuellement en terminus en gare de La Verrière, est prolongée jusqu’à 

la place du Mesnil. 

 

- Pour la desserte du collège Champollion de Voisins-le-Bretonneux, l’itinéraire de la ligne 452 a été 

revu de façon à pénétrer dans le quartier d’habitation de la Bretonnière jusqu’à l’arrêt « Albert 

Marquet » qui devient le terminus de la ligne. En effet, l’usage a montré que les arrêts « La 

Bretonnière », « Mérantais » et « Guynemer » situés sur des grands axes n’étaient pas utilisés par les 

élèves. 

- Concernant le lycée Franco-Allemand à Buc, l’arrêt de départ des lignes 449 et 456 est modifié pour 

s’établir rue de la Minière et non plus allée de Thessalonique ce qui contraignait les véhicules à faire le 

tour de l’ensemble du parc en empruntant les rue Collin Mamet, Louis Massote et en revenant par la 

rue de la Minière. 

- L’itinéraire de la ligne 36-12 par le rond-point Schwarz est officialisé. 

  

Dans une logique de démarche globale, il a été proposé que ce soit la société SQYBUS qui veille à 

l’actualisation de tous les supports d’informations présents sur le mobilier urbain que sont les poteaux 

d’arrêts et cadres d’affichage. Aussi, l’annexe B6e à la convention partenariale a été modifiée en 

conséquence et jointe à l’avenant. 

  

Éléments financiers de l’avenant n°6 

Au total, la contribution nette supplémentaire de la Communauté d’agglomération à l’avenant atteint un 

montant de 5 000 € par an en valeurs 2008. 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve l’avenant n°6 à la convention partenariale avec le STIF, SQYBUS, SAVAC et 

Cars Perrier dans le cadre de la conclusion des contrats de type II au terme duquel le montant de la 

participation résiduelle de la Communauté d’agglomération s’élève à 5 000  € en année pleine, valeur 

au 1er janvier 2008, 
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Article 2 : Autorise le Président à signer l’avenant n°6 ainsi que l’ensemble des pièces afférentes. 

 

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 

 

2 2013-901 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Délégations de 

service public n°S04-082 et S07-014 relatives aux parcs de stationnement Bièvre, 

Gare et Jean Bertin à Montigny-le-Bretonneux - Rapports annuels 2012  

  

Avis favorable de la Commission Transports – Déplacements du 11 septembre 2013 

 

L’article L 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales introduit par la Loi n° 95-127 du 8 

février 1995, dispose que le délégataire produit chaque année avant le 1
er

 juin à l’autorité délégante un 

rapport annuel qui doit être mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée 

délibérante qui en prend acte. 

Conformément à l’article L 1413-3 du Code Général des Collectivités Territoriales les rapports annuels 

du délégataire ont été présentés à la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 17 

octobre 2013. 

  

Les résultats du contrat d’affermage pour les parcs-relais Gare et Bertin sont les suivants : 

  

Résultats commerciaux 

  

Parcs-relais Gare et Bertin – 

Données TTC 
2012 2011 2010 2009 2012/2011 

Nombre de places 1127 1127 1127 1127   

Nombre de sorties horaires 56 223 61 627 55 308 54 773 -8,7% 

Chiffre d'affaires horaires 182 890 € 171 877€ 139 585 € 129 672 € +6,4% 

Ticket horaire moyen 3,25 € 2,79 € 2,52 € 2,37 € +16% 

Nombre d'abonnements au 31/12 848 882 853 691 -3% 

Chiffre d'affaires abonnements 311 558 € 362 388 € 264 301 € 197 623 € -14% 

Chiffre d'affaires total 494 448 € 534 265 € 403 886 € 327 296 € -7,4% 

Chiffres d'affaire par place 439 € 474 €  358,37 € 290 €   

  

Résultats financiers 

  

Le compte de résultat fait apparaître les éléments suivants : 

  

- des charges d’exploitation en hausse de 7,1% par rapport à 2011 et de 1,8% par rapport à 2010, 

- un résultat net comptable de 115 700 €, en baisse de 6,7% par rapport à 2011, 

- une redevance totale versée à la Communauté d’agglomération de 113 141 € en baisse de 11,4% 

par rapport à 2011 mais en hausse de 90% par rapport à 2010. 

  

Les résultats du contrat d’affermage pour le parking Bièvre sont les suivants : 

  

Résultats commerciaux 
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Parc Bièvre – Données TTC 2012 2011 2010 2009 2012/2011 

Nombre de places 1096 1096 1096 1096 0,0% 

Sorties payantes 144 653 131 981 130 156 112 460 9,6% 

Chiffre d'affaires horaires 416 908 € 348 557 € 340 435 € 297 933 € 19,6% 

Ticket horaire moyen 2,9 € 2,64 € 2,62 € 2,65 € 9,8% 

Nombre d'abonnements au 31/12 219 232 226 223 -5,6% 

Sorties gratuites   870 940 847 835 843 378   

Nombre d'abonnements  

hors 200 places CASQY 
19 32 26 23 -40,6% 

Chiffre d'affaires abonnements 154 882 € 160 982 € 151 099 € 145 836 € -3,8% 

Chiffre d'affaires sorties payantes + 

abonnés 
571 790 € 509 539 € 491 534 € 443 769 € 12,2% 

Chiffres d'affaire par place 521,71 € 464,91 € 448,48 € 404,90 € 12,2% 

  

Résultats financiers 

  

Le compte de résultat fait apparaître les éléments suivants : 

  

- des charges d’exploitation en baisse de 6,8% par rapport à 2011  

- un résultat net comptable de 174 700 €, en hausse de 4,4% par rapport à 2011  

- une redevance totale versée à la Communauté d’agglomération de 61 828 € en hausse de 70% par 

rapport à 2011 

 

- - - - - - - - - - - - 
 

M. PLUYAUD demande l’amélioration de la desserte des ascenseurs dans le quartier du pas du lac. 

 

Le Président répond que cela devrait être résolu. 

 

- - - - - - - - - - - - 

 

 

2 2013-901 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Délégation de 

service public n°S04-082 relative au parc de stationnement Bièvre à Montigny-le-

Bretonneux - Rapport annuel 2012 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Prend acte du rapport annuel 2012 du Fermier du parc de stationnement Bièvre à 

Montigny-le-Bretonneux, 

 

Prend acte par 40 voix pour  
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2 2013-901 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Délégation de 

service public n°S07-014 relative aux parcs de stationnement Gare et Jean 

Bertin à Montigny-le-Bretonneux - Rapport annuel 2012 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Prend acte du rapport annuel 2012 du Fermier des parcs de stationnement Gare et Jean 

Bertin  à Montigny-le-Bretonneux, 

 

Prend acte par 40 voix pour  

 

 

3 2013-1005 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Avenant n°4 au 

contrat de délégation de service public n°S07-014 des parcs de stationnement 

Gare et Bertin. 

  

Ce point a été présenté au Bureau du 21 novembre 2013. 

  

L’inauguration du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines prévue le 30 janvier 2014, et son 

exploitation qui débutera en 2014, entrainera une augmentation du nombre d’événements à caractère 

sportif, culturel et commercial sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cet équipement aura 

vocation à accueillir régulièrement des événements réunissant plus de 1 000 personnes. 

  

Pour ces périodes événementielles, les parcs de stationnement du centre de Saint-Quentin-en-

Yvelines disposent de réserves de capacité importantes (entre 2 500 et 3 000 véhicules) aussi bien en 

semaine que le week-end. Ces places peuvent donc être mobilisées pour tout événement du 

Vélodrome. 

  

A ce titre, la Communauté d’Agglomération possède les parcs-relais Gare et Bertin, dont l’exploitation 

est déléguée sous forme de contrat d’affermage à la société Q-Park, qui peuvent être mobilisés si 

besoin. Le parc-relais Gare est ouvert 24h/24 toute l’année tandis que le parc-relais Bertin est ouvert 

de 6h00 à 21h00 du lundi au vendredi. En l’état actuel, les horaires d’ouverture du parc-relais Bertin 

ne permettent pas de répondre de manière efficace aux événements se déroulant en soirée, le week-

end ou lors d’un jour férié. 

  

Afin d’assurer à la société Q-Park la possibilité de répondre, dans de bonnes conditions, aux 

sollicitations d’organisateurs d’événements, il apparaît nécessaire de passer un avenant au « Contrat 

pour l’affermage des parcs de stationnement P10 (Gare) et Jean-Bertin à Montigny-le-Bretonneux » 

modifiant les conditions d’exploitation du parc-relais Bertin. 

  

Cet avenant vise à donner la possibilité à la société Q-Park d’exploiter, sans contrepartie financière de 

la Communauté d’Agglomération, le parc-relais Bertin aux périodes suivantes : jours fériés, week-end 

et en soirée (après 21h00). 

  

 

Par ailleurs, cet avenant est l’occasion de mettre à jour les conditions d’ouverture des deux parcs-

relais qui ont été, à l’initiative du fermier, modifiées pour permettre leur utilisation sur des plages 

horaires amplifiées. Ainsi le parc-relais Gare est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et le parc-relais 

Bertin est accessible en permanence pour les abonnés. 
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Enfin, cet avenant précise que les dix badges « abonnés » mentionnés dans le contrat initial ne sont 

plus détenus par le groupe scolaire « Les Iris » dont les travaux sont terminés mais sont mis à 

disposition de la communauté d’Agglomération. 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve l’avenant n°4 au contrat pour l’affermage des parcs de stationnement P10 (Gare) 

et Jean-Bertin. 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer cet avenant. 

 

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 

 

 

 

/  CULTURE / 

  

M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Pierre SELLINCOURT vice-président chargé 

de la commission, rapporte les points suivants : 

  

1 2013-966 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Soutien au 

fonctionnement des équipements culturels - répartition des fonds de concours 

2014   

  

Ce point a été présenté à la Commission culture du 12 novembre 2013 

  

La Communauté d’Agglomération, dans le cadre de sa politique culturelle, contribue au financement 

des équipements culturels identifiés dans le projet culturel d’agglomération pour la réalisation de leur 

programme d’activités artistiques et culturelles. 

 

Par délibération du 24 mars 2011 le Conseil Communautaire, a approuvé les modalités de 

financement au fonctionnement des équipements culturels du spectacle vivant. 

 

Conformément aux termes de cette délibération, le niveau d’aide au fonctionnement de la 

Communauté d’Agglomération est garanti à hauteur de 50% sous réserve de la mise en oeuvre des 

critères obligatoires et de l’établissement de la convention de versement de l’aide au fonctionnement 

2014. Le solde de l’aide est versé en fonction du respect des critères dits optionnels définis lors de 

l’établissement de la convention de versement 2013. 

 

En 2014, et afin de faciliter le fonctionnement des équipements culturels, la Communauté 

d’Agglomération propose de verser l’aide au fonctionnement des équipements culturels de la manière 

suivante : 
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- 50 % dans le courant du 1er semestre 2014 sous réserve du respect des critères obligatoires, de la 

signature de la convention de versement de l’aide au fonctionnement 2014 et à réception de la 

délibération concordante de la Commune telle que prévue à l’article L5216-5 VI du Code général des 

collectivités territoriales. 

 

- Le solde sous réserve du respect des critères optionnels (évalués au cours d’un entretien effectué 

avant le 30 juin 2014, sur la base d’un document récapitulatif des actions proposées et des moyens 

mis en œuvre pour leur réalisation, établi conjointement avec les équipements culturels et la 

Communauté d’Agglomération) et sous réserve que le montant du fonds de concours octroyé 

n’excède pas la part du financement assurée, hors subvention, par la commune. 

 

Pour l’année 2014, la dotation attribuée par la Communauté d’Agglomération pour sa contribution au 

fonctionnement des équipements culturels communaux est répartie comme suit : 

 

Communes Équipements 

Aides au fonctionnement 2014 de la Communauté 
d’Agglomération 

TOTAL Dotation Subvention projets du 
2

nd
 degré 2013/2014 

dans le cadre de la 
convention avec 

l’Éducation Nationale 

Versement  
de 50 %  

1
er

 semestre 

Versement  
de 50 %  

2
ème

 semestre 

Élancourt 
La Ferme du 
Mousseau 

17 155 € 17 155 € - 34 310 € 

Guyancourt 

La Ferme de 
Bel Ébat 

76 415,50 € 76 415,50 € 2 680 € 155 511 € 

La Batterie 100 000 € 100 000 € - 200 000 € 

La Verrière Le Scarabée 109 297,50 € 109 297,50 € 720 € 219 315 € 

Magny-les-
Hameaux 

L’Estaminet 63 911,50 € 63 911,50 € - 127 823 € 

Montigny-le-
Bretonneux 

La Ferme du 
Manet et la 
Salle Jacques 
Brel 

31 955,50 € 31 955,50 € - 63 911 € 

Voisins-le-
Bretonneux 

Espace Culturel 
Decauville 

14 542,00 € 14 542,00 € - 29 084 € 
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1 2013-966 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Soutien au 

fonctionnement de l'équipement culturel la Ferme du Mousseau - Versement du 

fonds de concours 2014 à la commune d'Elancourt 

 
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

 

Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours de l’équipement la Ferme du Mousseau à 

34 310 € en 2014, au titre de l’aide au fonctionnement selon les dispositions de la délibération n° 

2010-1353-A du 24 mars 2011, 

 

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention de versement du fonds de concours 2014 avec 

la commune d’Elancourt et tous les documents afférents, 

  

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 

 

1 2013-966 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Soutien au 

fonctionnement de l'équipement culturel la Ferme de Bel Ebat - Versement du 

fonds de concours 2014 à la commune de Guyancourt 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

 

Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours de l’équipement la Ferme de Bel Ebat à 

152 831 € en 2014, au titre de l’aide au fonctionnement selon les dispositions de la délibération n° 

2010-1353-A du 24 mars 2011, 

 

Article 2 : Approuve le montant de la subvention relative aux actions engagées pour l’éducation 

artistique et culturelle en milieu scolaire pour le 2
nd

 degré d’un montant de 2 680 € pour la Ferme de 

Bel Ebat à Guyancourt, 

 

Article 3 : Autorise le Président à signer la convention de versement du fonds de concours 2014 avec 

la commune de Guyancourt et tous les documents afférents, 

 

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 

  

91 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 12 décembre 2013 

 

1 2013-966 C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Soutien au 

fonctionnement de l'équipement culturel la Batterie - Versement du fonds de 

concours 2014 à la commune de Guyancourt 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

 

Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours de l’équipement la Batterie à 200 00 € en 2014, 

au titre de l’aide au fonctionnement selon les dispositions de la délibération n° 2010-1353-A du 24 

mars 2011, 

 

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention de versement du fonds de concours 2014 avec 

la commune de Guyancourt et tous les documents afférents, 

 

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 

 

1 2013-966 D) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Soutien au 

fonctionnement de l'équipement culturel l'Estaminet - Versement du fonds de 

concours 2014 à la commune de Magny-les-Hameaux 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

 

Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours de l’équipement l’Estaminet à 127 823 € en 

2014, au titre de l’aide au fonctionnement selon les dispositions de la délibération n° 2010-1353-A du 

24 mars 2011, 

 

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention de versement du fonds de concours 2014 avec 

la commune de Magny-les-Hameaux et tous les documents afférents, 

 

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 

 

1 2013-966 E) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Soutien au 

fonctionnement des équipements culturels la Ferme du Manet et la salle 

Jacques Brel - Versement du fonds de concours 2014 à la commune de 

Montigny-le-Bretonneux 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

 

Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours des équipements de la Ferme du Manet et de la 

salle Jacques Brel à 63 911 € en 2014, au titre de l’aide au fonctionnement selon les dispositions de la 

délibération n° 2010-1353-A du 24 mars 2011, 
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Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 

  

92 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 12 décembre 2013 

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention de versement du fonds de concours 2014 avec 

la commune de Montigny-le-Bretonneux et tous les documents afférents, 

 

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 

 

1 2013-966 F) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Soutien au 

fonctionnement de l'espace culturel Decauville - Versement du fonds de 

concours 2014 à la commune de Voisins-le-Bretonneux 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

  

Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours de l’équipement l’Espace Culturel Decauville à 

29 084 € en 2014, au titre de l’aide au fonctionnement selon les dispositions de la délibération n° 

2010-1353 A) du 24 mars 2011, 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention de versement du fonds de concours 2014 avec 

la commune de Voisins-le-Bretonneux et tous les documents afférents, 

  

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 

 

1 2013-966 G) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Soutien au 

fonctionnement de l'équipement culturel le Scarabée - Versement du fonds de 

concours 2014 à la commune de La Verrière 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

 

Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours de l’équipement le Scarabée à 218 595 € en 

2014, au titre de l’aide au fonctionnement selon les dispositions de la délibération n° 2010-1353-A du 

24 mars 2011, 

 

Article 2 : Approuve le montant de la subvention relative aux actions engagées pour l’éducation 

artistique et culturelle en milieu scolaire pour le 2
nd

 degré d’un montant de 720 € pour le Scarabée à 

La Verrière, 

 

Article 3 : Autorise le Président à signer la convention de versement du fonds de concours 2014 avec 

la commune de La Verrière et tous les documents afférents, 

 

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  
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2 2013-962 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Modalités de 

versement de l'aide au fonctionnement 2014 à la Régie de la salle de spectacle la 

Merise et du cinéma d'art et d'essai le Grenier à Sel à Trappes 

  

Ce point a été présenté à la Commission Culture du 12 novembre 2013 
 

La Communauté d’Agglomération, dans le cadre de sa politique culturelle, contribue au financement 

des équipements culturels identifiés dans le projet culturel d’Agglomération pour la réalisation de leur 

programme d’activités artistiques et culturelles. 
 

Par délibération du 24 mars 2011 le Conseil Communautaire, a approuvé les modalités de 

financement au fonctionnement des équipements culturels du spectacle vivant. 
 

Conformément aux termes de cette délibération, le niveau d’aide au fonctionnement de la 

Communauté d’Agglomération est garanti à hauteur de 50% sous réserve de la mise en oeuvre des 

critères obligatoires et de l’établissement de la convention de versement de l’aide au fonctionnement 

2014. Le solde de l’aide est versé en fonction du respect des critères dits optionnels définis lors de 

l’établissement de la convention de versement 2013. 
 

L’aide au fonctionnement attribuée par la Communauté d’agglomération pour sa contribution au 

fonctionnement de la Régie de la salle de spectacle de La Merise et du cinéma d’art et d’essai le 

Grenier A Sel à Trappes pour l’année 2014 est fixée à 508 511 € auxquels s’ajoutent 1 080 € au  titre 

du dispositif du financement des actions engagées pour l’éducation artistique et culturelle en milieu 

scolaire pour le 2nd degré. Les modalités de versement sont les suivantes : 

- Au titre du respect des critères obligatoires, 50 % de l’aide au fonctionnement sera versé 

mensuellement de janvier à juin 2014. 

- Le solde sous réserve du respect des critères optionnels (évalués au cours d’un entretien effectué 

avant le 30 juin 2014 sur la base d’un document récapitulatif des actions proposées et des moyens 

mis en œuvre pour leur réalisation établi conjointement avec l’équipement et la Communauté 

d’Agglomération), sera versé mensuellement de juillet à décembre 2014. 
 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Approuve le montant de la subvention de 508 511 €  à la salle de spectacle de La Merise et 

du cinéma d’art et d’essai le Grenier à Sel à Trappes pour l’année 2014, et les modalités de 

versement. 

 

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention de versement de l’aide au fonctionnement 2014 

à la Régie de la salle de spectacle de La Merise et du cinéma d’art et d’essai le Grenier A Sel à 

Trappes et tous les documents afférents. 

 

Article 3 : Approuve le montant de la subvention relative aux actions engagées pour l’éducation 

artistique et culturelle en milieu scolaire pour le 2nd degré d’un montant de 1 080 €. 

 

Adopté à la majorité par 21 voix pour, 19 ne prend pas part au vote  (M. Jean-Michel 

FOURGOUS, M. Jean-Pierre LEFEVRE, M. Alain LAPORTE, M. Gérald FAVIER, M. Bernard 

DESBANS, M. Thierry MICHEL, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Luc GRATTEPANCHE, M. Jean-

Pierre PLUYAUD, Mme Christine GARNIER, Mme Monique VIENNA, M. Bruno BOUSSARD, Mme 

Marie-Noëlle THAREAU, Mme Armelle AUBRIET, M. Daniel CAMY, M. Lionel VILLERS, M.  Alexis 

BIETTE, M. Rodolphe BARRY, Mme Antoinette LE BOUTEILLER) 
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3 2013-943 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Modalités de 

versement de la subvention au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines pour 

l'année 2014 

 

Ce point a été présenté à la Commission Culture du 12 novembre 2013 

 

La Communauté d’Agglomération, dans le cadre de sa politique culturelle, contribue au financement 

des équipements culturels identifiés dans le projet culturel d’Agglomération pour la réalisation de leur 

programme d’activités artistiques et culturelles. 

  

Par délibération du 24 mars 2011 le Conseil Communautaire, a approuvé les modalités de 

financement au fonctionnement des équipements culturels du spectacle vivant. 

  

Conformément aux termes de cette délibération, le niveau d’aide au fonctionnement de la 

Communauté d’Agglomération est garanti à hauteur de 50% sous réserve de la mise en œuvre des 

critères obligatoires et de l’établissement de la convention de versement de l’aide au fonctionnement 

2014. Le solde de l’aide est versé en fonction du respect des critères dits optionnels définis lors de 

l’établissement de la convention de versement 2013. 

 

De plus, l’association Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’État (DRAC Ile-de-France), et la 

Communauté d’Agglomération  ont signé un contrat d’objectifs et de moyens qui : 

- fixe les objectifs pertinents, susceptibles d’évaluation et marque les orientations de la scène 

nationale dans les quatre domaines suivants : activité artistique, rapport au public, inscription dans 

l’environnement, économie et organisation fonctionnelle. 

- stipule que le versement de la subvention est conditionné au respect des critères obligatoires et aux 

choix des critères optionnels. 

 

L’aide au fonctionnement attribuée par la Communauté d’Agglomération pour sa contribution au 

fonctionnement de l’association Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène Nationale pour l’année 

2014 est fixée à 1 677 000 € auxquels s’ajoutent 2 060 € au  titre du dispositif du financement des 

actions engagées pour l’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire pour le 2nd degré. Les 

modalités de versement sont les suivantes : 

- Au titre du respect des critères obligatoires, 50 % de l’aide au fonctionnement sera versée 

mensuellement de janvier à juin 2014. 

- Le solde sous réserve du respect des critères optionnels (évalués au cours d’un entretien effectué 

avant le 30 juin 2014 sur la base d’un document récapitulatif des actions proposées et des moyens 

mis en œuvre pour leur réalisation établi conjointement avec l’équipement et la Communauté 

d’Agglomération), sera versé mensuellement de juillet à décembre 2014. 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Approuve le montant de la subvention de 1 677 000 € au Théâtre de Saint-Quentin-en-

Yvelines – Scène Nationale pour l’année 2014, et les modalités de versement. 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention de versement de l’aide au fonctionnement 2014 

avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - scène nationale et tous les documents afférents. 

  

Article 3 : Approuve le montant de la subvention relative aux actions engagées pour l’éducation 

artistique et culturelle en milieu scolaire pour le 2nd degré d’un montant de 2 060 €. 

  

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  
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- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 

  

95 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 12 décembre 2013 

 

 

 

4 2013-1056 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 

partenariat pour l'Education Artistique et Culturelle avec la Direction des 

Services Départementaux de l'Education Nationale des Yvelines pour la saison 

2013 - 2014 

  

 

Ce point a été présenté au Bureau du 21 novembre 2013. 

 

Dans le cadre d’une convention d’objectifs pour l’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire et 

du plan départemental pour l’éducation artistique et culturelle, la Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale des Yvelines et la Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines conduisent en partenariat de nombreuses actions en direction des 

établissements scolaires du premier degré. 

 

Pour la saison 2013-2014, Le Prisme, la Commanderie des Templiers, la Maison de l’Environnement 

des Sciences et du Développement Durable, la Maison de la Poésie et le Réseau des Médiathèques 

mettent en œuvre différentes actions d’éducation artistique pour les domaines de la danse, des arts 

visuels, de l’éducation musicale, du théâtre, du cirque, de la littérature et de la culture scientifique. 

 

Ces actions sont en cohérence avec les orientations académiques et nationales en matière 

d’éducation artistique et culturelle et ont pour objectifs de : 

 

- Favoriser les actions de rencontre entre enseignants, élèves et intervenant artistiques, 

- Travailler à la mise en place de projets innovants ainsi qu’à l’organisation de spectacles 

 

La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des Yvelines (DSDEN) finance 

les actions menées par les structures culturelles de la Communauté d’Agglomération pour un montant 

de 21 235 € à travers 2 dispositifs : les Classes à Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) 

et les classes Résidence. 

 

Pour l’année scolaire 2013/2014, ce financement se répartit comme suit : 

 

- 8 300 € pour le Prisme, soit 7 000 € en 2013 et 1 300 € en 2014 

- 1 235 € pour la Commanderie des Templiers de la Villedieu 

- 6 650 € pour la Maison de la Poésie 

- 3 950 € pour la Maison de l’Environnement et du Développement Durable 

- 1 100 € pour le réseau des Médiathèques 

 

- - - - - - - - - - - - 
 

Le Président indique que le réseau des médiathèques a reçu le grand prix livres hebdo des 

bibliothèques. 

 

- - - - - - - - - - - - 
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Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Approuve la convention de partenariat pour l’Education Artistique et Culturelle pour la 

saison 2013-2014 avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des 

Yvelines 

 

Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention pour l’année scolaire 2013-2014. 

 

Adopté à la majorité par 21 voix pour, 19 ne prend pas part au vote  (M. Jean-Pierre LEFEVRE, 

M. Bernard DESBANS, M. Jean-Michel FOURGOUS, M. Gérald FAVIER, M. Alain LAPORTE, M. 

Thierry MICHEL, M. Jean-Pierre PLUYAUD, Mme Christine GARNIER, M. Bruno BOUSSARD, M. 

Jean-Luc GRATTEPANCHE, Mme Marie-Noëlle THAREAU, M. Michel LAUGIER, Mme Monique 

VIENNA, Mme Armelle AUBRIET, M.  Alexis BIETTE, M. Daniel CAMY, M. Lionel VILLERS, M. 

Rodolphe BARRY, Mme Antoinette LE BOUTEILLER) 

 

 

 

 

5 2013-940 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Présentation du 

rapport d'activités 2012 de la SEM CINE 7 

 

Ce point a été présenté à la Commission Culture du 12 novembre 2013 

 

En application de l’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales susvisé, il est 

nécessaire de se prononcer sur le rapport écrit présenté par les représentants de la Communauté 

d’Agglomération au Conseil d’Administration de la SEM Ciné 7, constitué de l’état de synthèse et de 

gestion du cabinet d’expertise comptable RINAUDO concernant l’année 2012, 

 

Le Conseil d’Administration de la Société d’Économie Mixte du cinéma des 7 Mares (S.E.M. ciné 7) 

réuni en Assemblée Générale du 6 juin 2013 a approuvé les comptes de l’année 2012, 

 

L’année 2012 est une année exceptionnelle, marquée par la fermeture totale  du cinéma après une 

année partielle d’exercice sur 2011. La comparaison entre les exercices est donc plus délicate. 

 

L’examen des comptes de la SEM CINE 7 de l’exercice 2012 fait apparaître un bénéfice de 67 181 € 

après une année 2011 déficitaire à hauteur de 101 403 €. Cette situation s’explique par l’interruption 

de l’exploitation des salles depuis juin 2011 pour la réalisation des travaux d’extension du cinéma, la 

réouverture n’étant intervenue qu’en avril 2013. 

 

Le poste « subventions » s’affiche ainsi au Compte de résultat à hauteur de 26 940 € auxquels 

s’ajoutent 275 736
 

€ d’indemnités pour perte d’exploitation versées par la Communauté 

d’Agglomération en 2012 contre un montant de subvention de 123 095 € en 2011.Le chiffre d’affaires 

est quasi inexistant en 2012 et s’élève à 14 929 € contre 146 176 € en 2011. 

 

- Les subventions perçues par la SEM CINE 7 qui s’élèvent à 126 993 €, sont réparties comme 

suit : 
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Pour les actions d’éducation à l’image : 

- Communauté d’Agglomération (subvention d’aide aux projets d’éducation à 

l’image) : 20 940 € 

- DRAC – dispositif Collégiens au cinéma :  ............  6 000 € 

 

Pour les travaux d’extension et à l’équipement numérique : 

- CNC pour la restructuration globale du complexe :   23 500 € 

- CNC pour Installation d’équipement numérique des salles :   13 553 € 

- Région Île-de-France pour l’équipement numérique des salles :  63 000 € 

 

- Une indemnité pour perte d’exploitation a été versée dans le cadre d’un protocole transactionnel 

 

- Communauté d’Agglomération : ............................  275 736 € 

 

Les charges d’exploitation s’élèvent en 2012 à 265 167 € contre 370 551 € en 2011 soit une baisse de 

28% liée à la chute de l’activité. La baisse est moins forte cependant que celle du chiffre d’affaires 

compte tenu de charges fixes indépendantes du volume de l’activité. Les charges de personnel sont 

en repli malgré tout de 7%. 

 

- - - - - - - - - - - - 
 

Le Président donne la parole à M. FAVIER pour faire un bilan.  

M. FAVIER indique que la création de la 3
ème

 salle est un vrai succès en matière de fréquentation 

(augmentation de 20% prévue en année pleine). Cela va bien entendu jouer sur les équilibres 

financiers du cinéma même s’il faudra peut-être revoir le dispositif juridique SEM. 

Ce cinéma de quartier fonctionne bien. Il espère que la création envisagée d’un multiplexe à Maurepas 

ne viendra pas perturber ce bon fonctionnement. Il remercie la Communauté d'Agglomération d’avoir 

participé à la réhabilitation de ce cinéma. 

 

- - - - - - - - - - - - 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Prend acte du rapport de synthèse et de gestion des comptes de la Société d’Economie 

Mixte du cinéma des 7 Mares « SEM CINE 7» sur l’exercice 2012. 

 

Prend acte par 40 voix pour  
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/  AFFAIRES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES / 

 

M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de Mme Sylvie MERILLON, vice-présidente chargée 

de la commission, rapporte les points suivants : 

 

1 2013-958 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Conventions 

d'attribution de subvention à l'Université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines - 

Montant 83 000 € (Aides aux laboratoires et vie universitaire) et 200 000 € 

(Financement de programmes Recherche/Territoires)  

 

Ce point a été présenté au Bureau du 21 novembre 2013. 

 

Chaque année, la Communauté d’Agglomération soutient les actions de l’Université de Saint-Quentin-

en-Yvelines qui contribuent à l’ancrage de celle-ci dans le territoire en favorisant les liens avec la 

population (enseignement des langues ouvert à tous, formation continue, université ouverte, 

conférences, ….) et avec les tissus économiques, sociaux et culturels (pôles de compétitivité, actions 

d’insertion, ouverture culturelle, chaires industrielles et d’innovation,…). 

  

Ces aides permettent de soutenir les publications des laboratoires (colloques, conférences, 

publications) qui participent à la reconnaissance de l’Université et du territoire. 

  

Pour l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), il est proposé de reconduire la 

subvention de 83 000 € pour 2014 pour soutenir l’action des composantes de l’Université de Saint-

Quentin-en-Yvelines, implantées à Saint-Quentin-en-Yvelines ou les actions concernant Saint-

Quentin-en-Yvelines. 

  

Ces composantes, implantées à Saint-Quentin-en-Yvelines, sont : l’Institut d’Etudes Culturelles et 

Internationales, l’Institut Supérieur du Management, l’U.F.R. des Sciences Sociales, l’U.F.R. des 

Sciences de Santé, l’U.F.R. de Droit et Science Politique, l’Observatoire de Versailles Saint-Quentin-

en-Yvelines, auxquelles il faut ajouter les laboratoires de recherche, les fondations de l’Université 

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et l’action des services universitaires pour la culture, l’orientation 

ou les partenariats. Au total, il y a plus de 12 000 étudiants inscrits à Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  

De plus, il est proposé de soutenir le programme de financement des programmes 

« Recherche/Territoire » qui permet de mettre en œuvre les projets de « Centre de l’Innovation » où la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et l’Université de Versailles-Saint-

Quentin-en-Yvelines sont associées pour un montant de 40 000 € ainsi qu’ un important programme 

de recherche en Santé conduit par les équipes de la faculté des sciences de santé, avec l’IPS de 

Saint-Quentin-en-Yvelines et les acteurs de Santé du territoire, d’un montant de 120 000 €, et enfin un 

partenariat pour le soutien à des Masters professionnels avec la participation d’acteurs économiques 

et sociaux de Saint-Quentin-en-Yvelines (cadres d’entreprises notamment dans les transports et la 

culture) pour rendre plus étroits les liens Université/Territoire d’un montant de 40 000 €. 

 

- - - - - - - - - - - - 
 

Le Président évoque le problème d’équilibre du budget de l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines 

relayé dans la presse. 

Il regrette que le rapport de la cour des comptes ait été rendu public dans la presse alors que 

l’université n’a pas encore répondu sur ce point. 

 

Il souligne les très bons résultats de l’université ; il s’agit de la 1
ère

 faculté de France au niveau des 

licences qui offre un accès favorisé aux classes populaires. 
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Concernant les problèmes financiers, il indique qu’il a rencontré, en compagnie du Président de 

l’université, Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche qui lui a précisé 

qu’un accord est en cours sur un plan de retour à l’équilibre sur 3 ans.  

Il ajoute que des créances d’un montant de 8 millions d’euros sont à recouvrer auprès d’un certain 

nombre de partenaires (la Région, l’Etat…). 

Ce plan prévoit un certain nombre d’engagements sur le maintien de la masse salariale, sur la rigueur 

de gestion. Il s’agit surtout d’un problème de trésorerie car c’est une jeune université. Il prend 

l’exemple de l’université  d’Orsay qui a un déficit de 6 millions d’euros mais ne rencontre pas de 

problème de trésorerie.  

Les contrats de partenariat publics privés font également l’objet du rapport de la cour des comptes. Le 

budget de l’université sera présenté au conseil d’administration du 17 décembre avec un plan de 

retour à l’équilibre. C’est dans ce cadre qu’il invite les élus communautaires à adopter ces 

subventions. 

 

M. PLUYAUD demande si le projet de maisons de santé est inclus dans cette subvention. 

 

Le Président répond que non. 

 

M. FAVIER indique qu’il est favorable au soutien de l’Université. Cependant, dans le contexte difficile 

actuel et de raréfaction de l’argent public, il y a des limites. Il est favorable à l’octroi de la subvention 

de 83 000 euros mais s’interroge sur les 200 000 euros supplémentaires. La Communauté 

d'Agglomération pallie à une mauvaise gestion de l’université ; ce n’est pas son rôle.  

La Communauté d'Agglomération devrait alors également aider les communes à financer la réforme 

des rythmes scolaires. 

 

M. GOMIS est favorable à  la démarche de partenariat avec l’université et ne souhaite pas mettre 

l’université en difficulté. Toutefois, depuis le début du mandat, 6 millions d’euros lui ont été octroyés 

par la Communauté d'Agglomération et il n’y a aucune garantie ni de tableau de bord pour s’assurer 

de l’utilisation des subventions. Il s’interroge notamment sur le fait que l’université pourrait réduire les 

budgets alloués à la formation et à la recherche et donc sur la finalité de l’investissement de la 

Communauté d'Agglomération. 

 

Le Président invite à ne pas mélanger les subventions de fonctionnement et d’investissement. Les 

subventions soumises au vote sont ciblées sur des projets précis (développement du centre de 

l’innovation, soutien aux masters professionnels, soutien au programme de recherche en santé) et ne 

visent pas à équilibrer le budget de l’université.  Il rappelle que l’université de Saint-Quentin-en-

Yvelines est reconnue, au niveau national et international puisqu’elle est dans le classement de 

Shangaï ; elle est moteur dans le développement du territoire et la réussite économique de Saint-

Quentin-en-Yvelines. 

 

- - - - - - - - - - - - 

 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 

  

100 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 12 décembre 2013 

 

1 2013-958 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention 

d'attribution de subvention à l'Université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines - 

Montant 83 000 € (Aides aux laboratoires et vie universitaire) 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve l’attribution de la subvention à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-

Yvelines, d’un montant de 83 000 € pour 2014, destinée au soutien des actions de l’Université. 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que tous les documents s’y rattachant. 

  

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

  

 

1 2013-958 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention 

d'attribution de subvention à l'Université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines 

- Montant 200 000 € (Financement de programmes Recherche/Territoires) 

  

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Approuve l’attribution de la subvention à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-

Yvelines, d’un montant de 40 000 € pour 2014, destinée aux projets de « Centre de l’Innovation ». 

  

Article 2 : Approuve l’attribution de la subvention à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-

Yvelines, d’un montant de 120 000 € pour 2014, destinée au programme de recherche en santé. 

  

Article 3 : Approuve l’attribution de la subvention à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-

Yvelines, d’un montant de 40 000 € pour 2014, destinée au soutien des Masters professionnels. 

  

Article 4 : Autorise le Président à signer la convention d’attribution de subvention ainsi que tous les 

documents s’y rattachant. 

  

Adopté à la majorité par 21 voix pour , 19 abstention(s) (M. Gérald FAVIER, M. Alain LAPORTE, 

M. Jean-Pierre LEFEVRE, M. Bernard DESBANS, M. Jean-Michel FOURGOUS, M. Thierry 

MICHEL, M. Bruno BOUSSARD, Mme Armelle AUBRIET, M. Jean-Pierre PLUYAUD, Mme 

Christine GARNIER, Mme Monique VIENNA, M. Michel LAUGIER, Mme Marie-Noëlle THAREAU, 

M. Jean-Luc GRATTEPANCHE, M. Alexis BIETTE, M. Lionel VILLERS, M. Daniel CAMY, M. 

Rodolphe BARRY, Mme Antoinette LE BOUTEILLER) 
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2 2013-1085 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Dotation à 

l'université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines d'un fonds de 100 000 € 

pour l'équipement d'une salle d'examen informatisée. 

 

Ce point a été présenté au Bureau du 21 novembre 2013. 

 

Dans le cadre de l’introduction des nouvelles technologies pour les épreuves nationales d’examen, il 

convient d’équiper les centres d’examen. 

  

L’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour être centre d’examen, doit s’équiper d’une salle 

d’examen informatisée. 

  

Une participation de 100 000 € est demandée à la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines. L’Université prend en charge la garantie ainsi que toutes taxes et droits liés à l’utilisation de 

cette salle. 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Autorise le Président à signer la convention d’attribution de subvention d’équipement ainsi 

que tous les documents s’y rattachant. 

 

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 

 

3 2013-959 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention 

d'attribution de subvention à la Fondation de l'Université de Versailles/Saint-

Quentin-en-Yvelines - Montant : 20 000 € 

 

Ce point a été présenté au Bureau du 21 novembre 2013. 

 

La Fondation de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines fonctionne avec les dons et 

subventions des personnes morales ou physiques pour soutenir des projets innovants de l’Université 

ou attribuer des bourses à des étudiants. 

 

Pour la Fondation de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, une subvention de 20 000 € 

est proposée pour soutenir des projets étudiants, des bourses, des échanges internationaux ou des 

actions sociales. 

 

Cette subvention de 20 000 € est du même montant que celle octroyée en 2013. 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

  

Article 1 : Approuve l’attribution d’une subvention à la Fondation de l’Université Versailles Saint 

Quentin en Yvelines, d’un montant de 20 000€ , destinée au soutien des actions de la Fondation, 

 

Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que tous les documents s’y rattachant. 

 

Adopté à la majorité par 38 voix pour, 1 abstention(s) (M. Eric-Charles GOMIS), 1 ne prend pas 

part au vote (M. Robert CADALBERT) 
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/  AFFAIRES SOCIALES  / 

 

Mme Irène MOULIN, vice-présidente chargée de la commission, rapporte le point suivant : 

 

1 2013-1039 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de 

subventions aux associations du secteur social pour l'année 2014 

 

Avis favorable de la Commission Affaires Sociales du 13 novembre 2013. 

 

Il est proposé au Budget Primitif 2014 une enveloppe de 106 500 € en faveur des associations du 

secteur social. 

  

En fonction des demandes de subventions, examinées par la commission du 13 novembre 2013, il est 

proposé la répartition suivante : 

  

ASSOCIATIONS NATURE DE L’ACTION OU DU PROJET Budget 2013 BP 2014 

Les Amis du Dehors 

Magny-les- Hameaux 

Accueil socioculturel, dans le cadre d’un jardin 

thérapeutique, de patients en psychiatrie (Institut 

Marcel Rivière La Verrière), 

Projet adopter Port Royal pour les élèves de Sections 

d’Enseignement Général et Professionnel Adaptée 

(collège Saint-François d’Assise à Montigny-le-

Bretonneux) en lien avec le centre de ressource de 

Port Royal et du musée de la ville 

  

1 000 € 

  

1 500 € 

Association des 

Paralysés de France – 

APF - Voisins-le-Btx 

Organisation d’une action de sensibilisation au 

handicap et aux missions de l’association pour les 

saint-quentinois 

  

1 000 € 

  

1 000 € 

BALISQY 

Boutique Alimentaire 

Montigny-le-Bretonneux 

Fonctionnement de la Boutique Alimentaire 

Aide aux familles proposées par les travailleurs 

sociaux 

Conseil en économie sociale (Secteur Montigny-le-

Bretonneux, Magny-les-Hameaux, Guyancourt et 

Voisins-le-Bretonneux) 

  

9 000 € 

  

9 000 € 

 

ASSOCIATIONS NATURE DE L’ACTION OU DU PROJET Budget 2013 BP 2014 

Bouche et Cœur 

Guyancourt 

Fonctionnement d’une Boutique alimentaire 

3 permanences par semaine sur Guyancourt 

  

2 000 € 

  

2 000 € 

Cap Sport Art Aventure 

Amitié – CAP SAAA 

Guyancourt 

Développement d’activités sportives auprès de 

personnes handicapées et maintien de tarifs 

abordables 

Sensibilisation des valides au handicap au travers 

d’ateliers 

Socialisation des personnes handicapées 

  

1 000 € 

  

1 000 € 
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Croix Rouge Française 

  

Élancourt 

Distribution alimentaire : 

Fonctionnement des Épiceries sociales de Trappes et 

Élancourt 

Aide vestimentaire 

  

10 000 € 

  

15 000 € 

Enfants Phares 

Voisins-le-Bretonneux 

Organisation d’un week-end familial et culturel pour 

des enfants lourdement handicapés et leurs familles 
  

1 500 € 

  

1 500 € 

Espoir à Tchernobyl 

Voisins-le-Bretonneux 

Accueil de deux groupes d’enfants pour des séjours 

de 3 semaines dans les familles saint-quentinoises 

Envoi d’aide aux orphelinats – soins aux enfants ne 

pouvant être soignés en Biélorussie 

  

1 000 € 

  

1 300 € 

Du Fun Pour Tous 

Guyancourt 

  

Insertion d’enfants handicapés au travers des loisirs 

adaptés – centre de loisirs en intervention collective. 

L’association exerce des missions au centre de loisirs 

Marc Chagall à Guyancourt 

  

20 000 € 

  

20 000 € 

Association pour 

l’Insertion l’Education 

Soins - IES 

Trappes 

Au-delà des actions déjà engagées dans les 

structures médico-sociales pour enfants, adolescents, 

et adultes en situation de handicap mental ou 

psychique (SESSAD Pissaloup, ITEP la Boissière, 

Empro « Plaine du Moulin », ESAT « la Mare Savin » 

nouveaux projets pour 2014 : 

Création de 40 places supplémentaires pour adultes 

autistes à l’ESAT Mare Savin 

Création d’un internat de 14 places pour enfants à 

l’ITEP « La Boissière » 

Création d’un internat de 12 places à l’EMPRO 

« Plaine du Moulin » 

Création d’un 2
ème

 accueil de jour pour adultes 

handicapés vieillissants 

Création d’un service d’accompagnement à la vie 

sociale pour adultes 
 Pérennisation du service de vacances adaptées 

  

30 000 € 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 500 € 

  

30 000 € 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 500 € 

 

ASSOCIATIONS NATURE DE L’ACTION OU DU PROJET Budget 2013 BP 2014 

Les Restaurants du 

Coeur 

Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Distribution alimentaire dans les centres de Trappes 

Élancourt, La Verrière et Magny-les-Hameaux 

Accompagnement et réinsertion sociale. Lutte contre 

l’illettrisme, initiation à l’informatique 

Formation des bénévoles à l’écoute et à 

l’accompagnement 

  

5 000 € 

  

5 000 € 

Secours Catholique 

Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Accueil, écoute et accompagnement des personnes 

en difficulté 

Aide alimentaire, vestimentaire, aide aux vacances et 

accompagnement scolaire 

Secours financiers d’urgence 

  

3 200 € 

  

3 200 € 
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Secours Populaire 

Français 

Trappes 

Accueil, écoute des personnes en difficulté 

Aide alimentaire, vestiaire, aide aux vacances et 

accompagnement scolaire 

Soutien et développement de l’action de solidarité au 

niveau des 5 antennes locales : Elancourt, 

Guyancourt, Magny-les-Hameaux, Trappes et La 

Verrière (secours financiers d’urgence) 

  

10 000 € 

  

12 000 € 

Vivre Debout 

Saint-Quentin-en-

Yvelines 

Venir en aide aux adhérents grands adultes 

handicapés 

- 500 € 

TOTAL 
    

98 200 € 

  

106 500 € 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Accorde une subvention aux associations ci-dessus pour l’année 2014. 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer une convention avec ces associations pour l’exercice 2014 

ainsi que tous documents inhérents. 

  

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 

 

 

/  HABITAT / 

 

M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Yannick OUVRARD, vice-président chargé de 

la commission, rapporte les points suivants : 

 

1 2013-1023 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenants à la 

convention avec l'Etat relative à l'aide financière pour la gestion des aires 

d'accueil des gens du voyage de l'agglomération pour l'année 2014.  

  

Avis favorable de la Commission Habitat du 7 novembre 2013 

  

Dans le cadre de la mise en œuvre du « Schéma départemental pour l’accueil des Gens du 

voyage dans les Yvelines 2012- 2018», la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines doit créer 100 places d’accueil pour les gens du voyage. Trois aires d’accueil permanentes 

existent à Élancourt, Guyancourt et Trappes. 

  

Leur gestion quotidienne est conforme aux dispositions de la loi Besson du 5 juillet 2000 et à la 

circulaire du 5 juillet 2001, permettant à la Communauté d’Agglomération de bénéficier de l’Aide à la 

Gestion des Aires d’Accueil (AGAA), versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Une convention annuelle en date du 15 janvier 2009 a été signée entre l’État représenté par le Préfet, 

et la Communauté d’Agglomération. Elle définit les conditions d’obtention, de maintien et de suivi de 

l’AGAA et a fait l’objet d’avenants pour prolonger son application depuis 2010 jusqu’en 2013. 

  

L’aire de Trappes fonctionne depuis 2009, celle de Guyancourt depuis juin 2010 et celle d’Élancourt 

depuis février 2011. 

  

Il convient de passer un avenant pour chaque aire d’accueil pour pouvoir prolonger  l’aide à la gestion 

pour les aires d’accueil de l’agglomération pour l’année 2014. 

  

L’aide de la CAF s’élève à 132,45 € par place et par mois, soit 117 615,60 € pour l’année 2014. Le 

montant de cette aide est stable depuis 2009. 

 

 

1 2013-1023 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenant n°12 à la 

convention avec l'Etat relative à l'aide financière pour la gestion de l'aire d'accueil 

des gens du voyage de Trappes pour l'année 2014. 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Approuve les termes de l’avenant n°12 à la convention entre l’Etat et la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines relative à l’aide financière à la gestion de l’aire d’accueil 

des gens du voyage de Trappes (24 places) pour l’année 2014. 

 

Article 2 : Autorise le Président à signer l’avenant n°12 et tous documents inhérents à cette aide 

financière. 

  

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 

 

1 2013-1023 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenant n°13 à la 

convention avec l'Etat relative à l'aide financière pour la gestion de l'aire 

d'accueil des gens du voyage de Guyancourt pour l'année 2014. 

  

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Approuve les termes de l’avenant n°13 à la convention entre l’Etat et la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines relative à l’aide financière à la gestion de l’aire d’accueil 

des gens du voyage de Guyancourt (26 places) pour l’année 2014. 

 

Article 2 : Autorise le Président à signer l’avenant n°13 et tous documents inhérents à cette aide 

financière. 

 

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 

 

 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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1 2013-1023 C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenant n°14 à la 

convention avec l'Etat relative à l'aide financière pour la gestion de l'aire 

d'accueil des gens du voyage d'Elancourt pour l'année 2014. 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Approuve les termes de l’avenant n°14 à la convention entre l’Etat et la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines relative à l’aide financière à la gestion de l’aire d’accueil 

des gens du voyage d’Élancourt (24 places) pour l’année 2014. 

 

Article 2 : Autorise le Président à signer l’avenant n°14 et tous documents inhérents à cette aide 

financière. 

 

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 

 

2 2013-1046 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Réajustement de 

financement à la Société d'HLM ANTIN RESIDENCES pour la réalisation de 34 

logements sociaux PLAI/PLUS sur Voisins-le-Bretonneux quartier le Mérantais. 

 

Avis favorable de la commission Habitat du 7 novembre 2013 

 

Par délibération du 15 décembre 2011, la Communauté d’Agglomération a octroyé à la Société HLM 

ANTIN RESIDENCES une subvention d’équilibre de 272 000 € pour la réalisation de cette opération. 

  

Depuis, plusieurs difficultés ont été identifiées, tout d’abord découverte de la pollution du terrain et des 

travaux complémentaires d’assainissement et dévoiement des réseaux. Ces coûts supplémentaires 

n’étaient pas prévus dans le bilan initial. 

  

Pour mener à bien cette opération il est proposé d’augmenter le financement de la Communauté 

d’Agglomération afin de dépolluer les sols et de réaliser les travaux complémentaires 

d’assainissement. 

  

La subvention qui sera versée par la Communauté d’Agglomération à la Société d’HLM ANTIN 

RESIDENCES est plafonnée à 180 000 € et payable sur présentation de facturation desdits travaux de 

dépollution et d’assainissement en 2014. 

  

Cette opération est inscrite à la PPI sous le numéro H81-308. 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve l’octroi d’une subvention complémentaire de 180 000 € à la société HLM ANTIN 

RESIDENCES pour les travaux complémentaires de dépollution et d’assainissement liés à la 

construction de 34 logements collectifs sociaux PLAI/PLUS programmée à Voisins-le-Bretonneux 

quartier le Mérantais 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention d’attribution d’une subvention complémentaire 

à la Société HLM ANTIN RESIDENCES ainsi que tous documents inhérents à cette opération. 

  

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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3 2013-1049 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de 

subventions aux associations du secteur Habitat pour l'année 2014. 

  

Avis favorable de la Commission Habitat du 7 novembre 2013. 

 

Il est proposé au Budget Primitif 2014 une enveloppe de 262 833 € en faveur des associations du 

secteur habitat. 

  

En fonction des demandes de subventions, il est proposé la répartition suivante : 

  

ASSOCIATIONS NATURE DU PROJET BUDGET 

2013 

BP 2014 

ADIL 

Accès au droit par une information personnalisée et de 

proximité sur toutes les questions juridiques, fiscales et 

financières touchant au logement. 
27 515 € 27 515 € 

ACCUEILLIR 

Guyancourt 

Hébergement d’urgence et d’insertion -  accompagnement 

social de personnes en difficulté d’accès au logement. 

(2011 : 212 bénéficiaires dont 54% issus de 

l’agglomération) 

Poursuite de l’action expérimentée depuis 2010 :  

Renforcement de l’accompagnement social afin d’accélérer 

les sorties vers un logement de droit commun et ainsi 

répondre à davantage de demandes des personnes en 

difficulté 

44 390 € 44 390 € 

Comité Local pour le 

Logement Autonome 

des Jeunes (CLLAJ) 

Élancourt 

Favoriser l’accès des jeunes (18 à 30 ans) travaillant ou 

habitant sur la Ville Nouvelle et les communes avoisinantes 

au logement autonome. 

(En 2012 : 310 bénéficiaires dont 75,8% issus de 

l’agglomération mais les 24,2% restants travaillent sur le 

territoire) 

47 260 € 47 260 € 

ASSOCIATIONS NATURE DU PROJET BUDGET 

2013 

BP 2014 

Espérance 

Saint-Quentin-en-

Yvelines 

  

L'Espérance a mis en place une pension de famille inter 

générations accueillant ensemble des personnes âgées et 

des personnes isolées en situation précaire : l'offre est 

répartie en 6 pavillons situés à Maurepas, avec 24 lits pour 

résidants actifs et 8 lits pour résidents à la retraite (total : 32 

places) 

Le versement de la subvention est conditionné sur le fait 

qu'au moins 25 % des usagers aient un lien avec la 

Communauté d’Agglomération (y résident précédemment 

ou y travaillent). 

En 2012 : 57 bénéficiaires dont 59% issus de 

l’agglomération (41% restant travaillent sur le territoire) 

6 400 € 6 400 € 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Foyer Jeunes 

Travailleurs 7 Mares 

(FJT) 

Elancourt 

Hébergement des jeunes en difficulté (18/30 ans) justifiant 

d’une situation professionnelle, de stage ou de formation 

sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Accompagnement social et 

aide à la recherche d’emploi. Animation socio-éducative et 

insertion sociale. Activités de loisirs ou d’insertion 

Depuis 2011 :  

Fonctionnement du Foyer Magloire Barré à Trappes (125 

lits +12 places) 

  

(En 2012, 180 bénéficiaires issus de l’agglomération) 

30 000 € 30 000 € 

Médianes (Logement 

Jeunes) 

Trappes 

Favoriser l’accès au logement autonome de jeunes 18/30 

ans par un accompagnement social et éducatif : accueil, 

évaluation, orientation. 

4 places CHRS hébergement urgence 

14 places CHRS hébergement d’insertion 

20 places d’hébergement de stabilisation 

2 places d’insertion « femmes avec enfant sortant de 

prison » 

14 mesures d’accompagnement social lié au logement 

  

(En 2012, 37 bénéficiaires dont 54 % issus de 

l’agglomération) 

51 268 € 51 268 € 

Point service aux 

Particuliers 

Trappes 

Permanence d’écrivain public par un médiateur sur les aires 

d’accueil des gens du voyage d’Élancourt, Guyancourt et 

Trappes. Sensibilisation à la maîtrise des charges conduite 

avec les familles touchées par la précarité énergétique 

2 000 € 2 000 € 

Relais Jeunes des 

Prés 

Hébergement « Traverse » : 20 lits pour célibataire, couples 

sans enfant, familles mono-parentales avec 1 enfant en 

situation d’exclusion : peu ou pas de ressources – sans 

logement – 18/29 ans. Hébergement temporaire (6 mois 

éventuellement renouvelables 1 fois) et accompagnement 

social. 

54 000 € 54 000 € 

TOTAL   262 833 € 262 833 € 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Accorde une subvention aux associations ci-dessus. 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer une convention avec ces associations pour l’exercice 2014 

ainsi que tous documents inhérents. 

  

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 

 

 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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/  SANTE / 

 

Mme Danièle VIALA, vice-présidente chargée de la commission, rapporte les points suivants : 

 

1 2013-1028 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Signature de la 

convention de partenariat avec TV FIL 78 pour la production, le financement et la 

diffusion de l'émission périodique 'Check-up' de l'année 2014 pour un montant 

de 16 060 € TTC. 

 

Avis favorable de la Commission Santé du 18 novembre 2013. 

 

L’Institut de Promotion de la Santé, dans le cadre de ses quatre axes prioritaires : santé des jeunes, 

santé précarité, santé gérontologie-handicap et santé mentale, fédère les acteurs sanitaires, médico-

sociaux et sociaux pour améliorer l’accès et le retour à la santé en impulsant soutenant et 

accompagnant des actions de santé coordonnées, concertées et adaptées aux besoins du territoire. 

 

La volonté de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est de mettre en place 

des actions citoyennes ou publiques locales concernant la santé, par le biais de l’Institut de Promotion 

de la Santé. 

  

TV FIL 78 est le producteur exécutif et délégué de l’émission périodique « CHECK-UP » ayant pour 

thème la santé. La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines prend part au 

financement de la production en qualité de coproducteur. 

  

Afin de maintenir et de renforcer les liens entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines et TV FIL, il est proposé de signer une convention de partenariat pour l’année 2014. 

 

Pour l’année 2013, le coût des 11 émissions « Check up » était de 15 996,97 € TTC. 

 

 
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1: Approuver et autoriser le Président à signer la convention de partenariat entre la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et TV FIL 78 concernant la production et 

la diffusion des émissions santé "CHECK UP" et tout document nécessaire à cette fin. 

 

Article 2 : Dit que le coût de l'émission s'élève à 1 460 Euros TTC, soit pour les 11 émissions, 16 060 

Euros TTC. 

 

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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2 2013-1051 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de 

subventions aux associations du secteur santé pour l'année 2014 et sollicitation 

de subventions auprès de tous les cofinanceurs publics pour la mise en oeuvre 

des actions de l'Institut de Promotion de la Santé. 

 

Avis favorable de la commission Santé du 18 novembre 2013. 

 

Il est proposé au Budget Primitif 2014 une enveloppe de 235 000 € en faveur des associations du 

secteur santé. 

  

En fonction des demandes de subventions examinées par la commission du 18 novembre 2013, il est 

proposé la répartition suivante : 

  

  

ASSOCIATIONS NATURE DU PROJET  
Accordé 

BP 2013 

Proposition 

2014 

ASSOCIATION 

FRANCAISE DES 

DIABETIQUES 

Sensibilisation  aux risques et sur l'évolution de 
la maladie. Dépistages, ateliers nutritionnels, 
permanences, rencontres avec les patients 
et/ou leur famille. 

4 000 € 4 000 € 

ACCOMPAGNEMENT EN 

SOINS PALLIATIFS 

Aide à la formation initiale et continue des 
accompagnants bénévoles 3 200 € 3 200 € 

CENTRE ALFRED DE 

VIGNY 

Ateliers culinaires, sensibilisation à la nutrition 
et à la diététique afin d’éduquer au « bien 
manger et en transmettant la culture culinaire 
et à l’importance du partage du repas en 
famille et en société. 

1 000 € 1 000 € 

FRANCE ALZHEIMER 78 

Groupes de parole, formations des aidants. 
Accueillir, écouter, informer et soutenir les 
familles de malades Alzheimer 

2 000 € 

  

2 000 € 

  

 

ASSOCIATIONS NATURE DU PROJET  
Accordé 

BP 2013 

Proposition 

2014 

LE PALLIUM 

Promotion et développement des soins 
palliatifs à travers l’organisation de 
conférences, de réunions publiques, de 
marches mensuelles pour les personnes 
endeuillées. 

Organisation de petits déjeuners conférence 
un samedi par mois ouvert à toutes personnes 
s’occupant de malades que ce soit à domicile 
ou en institutions. 

4 700 € 

  

4 700 € 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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LIGUE DE 

l'ENSEIGNEMENT 

Accueil et soutien anonyme et gratuit aux 
jeunes en difficulté, à leurs parents et aux 
professionnels accompagnant des jeunes. 
L’anonymat et la gratuité permettent que ce 
dispositif reçoive également les jeunes en 
situation de fragilité sociale et de précarité. 

42 000 € 42 000 € 

LIGUE DE 

l'ENSEIGNEMENT 
Médiation santé dans les foyers ADOMA 15 000 € 15 000 € 

MEDECINS BENEVOLES 

Apporter des soins médicaux aux personnes 
en situation de grande précarité sans accès 
aux structures de  soins habituels, participer à 
des actions de prévention 

6 600 € 6 600 € 

MOUVEMENT VIE LIBRE 

Sensibilisation, aide et soutien aux familles 
touchées par la maladie alcoolique ; Actions de 
prévention en direction des jeunes. 
Participation au Forum santé. 

1 000 € 700 € 

RESSY 

Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuit 
à l’IPS (Dépistage, VIH, VHb, VHC) 
  
Accompagnement des personnes adultes 
souffrant de conduites addictives et autres 
troubles du comportement et de leurs familles 
Accompagnement de jeunes et leur famille, en 
souffrance psychosociale concomitante à des 
conduites à risque et/ou à une pathologie 
lourde. 

5 000 € 

  

  

  

  

21 000 € 

  

  

  

  

5 000 € 

  

  

  

  

20 000 € 

  

  

  

  

 

ASSOCIATIONS NATURE DU PROJET 
Accordé  

BP 2013 

Proposition 

2014 

UFSBD 

Diffusion des principes d'hygiène bucco 
dentaire dans le cadre de la campagne 
nationale de prévention M'TDENTS 

La CPAM informe l’UFSBD sur les villes ou les 
dépistages doivent avoir lieu. Elle calcule les 
besoins au regard du nombre d’examens 
bucco-dentaires effectués l’année N-1 et le 
nombre de personnes bénéficiant de la CMU. 
Pour 2014 le dépistage se fera sur la ville de 
Trappes. 

4 700 € 4 700 € 

UNAFAM 

Continuer l'écoute et l'accueil des familles 
désœuvrées par les conséquences de la 
maladie psychique de leur proche et 
financement des structures d'accueil pour les 
personnes malades 

1 100 € 1 100 € 

TOTAL  111 300 € 110 000 € 

 

 






